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PREFACE

DE M. MICHE L
'

NOSTRADAMVS A

fcs Prophéties

•

Ad C«farumNoftradamunifiliuni

Vie& félicite.

On tard aduenemcnt;,Cefar No-

__ ftradamusmofilsma fait mettre

mon long temps par continuelles vigila-

tibnsnodurnes référer par cfcrit toy de-

laiiTermcmoire^apres la corporelle extin-

ction de ton progeniteur^ aucomun pro-

fit des humains,4e ce que ladiuineeiTençe

par Aftronomiquesreuolutions n^'ont do-

nc cognoiflTance. Et depuis qu'il a pieuau

Dieu immortel que tu ne fois venu er^na-

turelle lumière dâsccfte terre en plaige &
ne veux dire tes ans qui ne font encores ac-

compaignez, mais tes mois Martiaux in-

capables à receuoir dans ton débile cntcn-

demér.ceque ie {cray contraint après me ^

A 3J
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PrBI?ace.
lours dcfiner:vcu qu iln elt polTiblc te hif-

fer par cfcrit , ce qucferoit par Tiniure du

temps obliterercar îa patole héréditaire de

1 occulte prédidion {eradans mon efto-

mach iiiterclufe : confîderant aufïî les ad-

Mentures definimét ellre incertaines,&quc

le tout elt regy& gouucrnc par la puiflan-

ce de Dieu ineftimable^ nous infpirat nou
par la bacchante fureur ne par Timphati-

que moiiuement^mais par allronomiques

aflertionse Soit numim diuino afjiari prafk-

gunt ^J^mtuprophericopanicuUria.Com-
bien que d^ long temps par plufieurs foii

i'aye prediâ: long temps auparauant ce

que depuis eft aduenu, éc en particulières

régions attribuant le tout eftrçfai(Et par la

vertu& infpiration diuine^Sc autres relices

& finillres aduentures de accélérer prom-
ptitude prononcées que depui^font adue-

'^ues par lès clinats dumoude : ayant vou-

lu taire ScdelailTer pour caufe de Imiure,

Scrtôn tant feulement du temps prcfent,

mais auflî de la plus grande part du futur,

ie mettre par elcrit^^pouiK^e que les règnes^
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feâ:cs,& régions feront changées fi €>ppo-

fices^voire au refped: du prefcnt diamctra-

lement^que fiie venois a référer ce qu'à

laduenir fera cpuxdu regne/e6te^religion

& foy^ trouueroîcnt fi mal accordant à

leurfentafie auriculaire, qu ils viendroiét

à damner ce queparlesfiiecles aduenir on
cognoiftra eftre veu & apperceu. Gonfi-

derant aufïîlafentencedu vray Sauueur.

NoiitcfainÛum dare cambus^necmittatis mar-

garit4SamporxaS;s neconculcent pcdibus ^
conuer/f dirt^mpant uos. Qui a elle la caufe

de faire retirerma langue au populaire, &
la plume au papier, puis me fuis voulu

eftcndre declarantpour le commun adue-

nemcnt^par ohilrufcs& perplexes fenren-

ces des caufes furures, mefmes les plus vr-

gentes,& celles que iay apperccu,quelque

Humaine mutation quaduienne ne fcan-

dalifçr l'auriculaire fragilité, & le tctec

efcrit foubz figure nuBileufe, plus que

du tout Pmphetique , combien que

j^hfcomdilli hitcà fapientïbuSy ^^pliinbuïjd

t^ipotcnîihus& regihus^ (^ tnuclealH ca fa i-

A iii



pWfàce.
guis ^ temihuf : &aux Prophètes par le

moyen de Dieu immortel3& des bons An-
ges ontreceurelpritde vaticination , par

lequel ils voyent les chofes loingtaines ,&
viennent à preuoir lesfuturs aduenemens:

car rien ne le peut paracheuer fans luy^auf-

quels fi grande eil la puilTance y la bonté

aux fubiedls
^
que pendant qu ils demeu-

rent en eux , toutestois aux autres effets

fubiects pour la fiaiilitude de lacaufedu

bon genius^cellc chaleur & puiflance vati-

cinatrice s'approche de nous: comme il

âduient des rayons du iSoleij^qui viennent

kttant leur influence aux corps elementai-

res^ & non elemetaires. Quant à nous qui

Sommes humains^ne pouuons rien de no-

llre naturelle cognoifîànce & inclination

d'en^in^comoiflre des fecrets obftrufès de

Dieu le Créateur .'^/^/iî nonejl nojïrumnof'

cere tempora net momenta^ ç^c. Combien
qu aufH de prefenc peuuent aduenir &: e-

ftre perfonnages^, que Dieu le Créateur aye

vpuJu reueler par imaginatiues impref-

fiôs
y quelques fccretà de laduenir^ accor-



4ez à iaftfologic iadiciclle, cômc du paffc

que certaine puiflance& volôcairc (acuité

ycnoit par eux, comme flambe de fcuap-

()aroic, que luy mfpirant on vcnoic à iuger

es diuiries & humaines infpiracions.Car

les ceunres diuines, que totalement font

abfblucs. Dieu les vient paracheuer : la

moyenne qui eft au milieu^ les Anges : la

troificfme les mauuais . îvlais mon fils ie te

parle icy vn peu trop obitrufement; mais

quant aux occultes vaticinations qu'on

vient àreceuoirparlefubtil efpritdufeu,

qui quelquesfqis par Tentendement agite

contemplant le plus haut des aftres^com-

me eftant vigilant , mefmes qu'aux pro-

notiations^eilant furprins efcrits pronon-

çant fans crainte moyens attaii;iâ:d'inue->

reconde loquacitermais quoy tout proce-

doitdelapuiHancediuinedu grand Dieq

éternel de qui toute bonté procède. En-

çores mon fils^ que i'aye inféré le nom de

Prophétie^ ie ne veux atribuertiltre de fi

haute fablimitépour le temps prefentiçar

qui Pro^het^ dicimr hoâie ^ olïrn Ifoc^hcitut

A my
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^idens : Car Prophète proprement mon
fils^eftceluy qui voit choies loingtaines

delà cognoiiîace naturelle de toute créa-

ture. Et casaduenant que le Prophète •

moyennant la parfaidie lumière de la

prophétie iuy appair manifeftement des

ciicies diuines^comme humaines , que ce

ne Te peut aire^veu que les effeds de la fu-

ture predidion s'eltendent loing. Car les

fccretsde Dieu mcîomprehenfibles , & la

vertu efïc£trice contingent de logue eilen-

due de la cognoifTance naturelle, prenant

leur plus prochain origine du libéral arbi-

tre^fait apparoir lescaufes quid elles mef-

mes ne peuuçnt acquérir celle notice poùiS'

eftrecogneues^neparles humains augures

ne par autre cognoiflace^ou vertu occulte,

coprinfe foubz là cocauite du Ciel mefme,

du fait prefent totale éternité, quivict en

foy embralïèr tout le téps.Mais moyénant

quelque indiuifible eternité,par comitiale

agitation Hiracliennc ., les cauCcs par le

celefte mouuement font cog-neues. le

ne dit pas, mon fils, afin que bien Fen-
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tendez^que la cogiloiiTancc de ccfte matie«

re ne fe peut ciicores imprimer dans tô de-

bile cerueàu^ queks caufes futures bien

Joingtainesne ioyettt àlacognoiflance de

la cxeatureraifonnablè^fi [ont noriobftant

bonemec la créature de lame intelleducl-

le des chofo prefentes loingtaines ne 1uy

font du tout ne trop occultes, ne trop re-

ferees:maislaparfai6tedes caufes notices

ne fe peut acquérir fans celle diuincinlpi-

ration ; veu que toute infpiration prophé-

tique reçoit prenant (on principal princi^

pemouuantde Dieu le Créateur, puis de

fheur& de nature . Parquoy eftans les eau»

fes indifférentes, indilïèremment produi-

dlc^^& non produises, le prefage partie

adulent, ou a eftepredid:. Car Fentende-

ment crée intelleituellement ne peut voir

occultemét,finô parla voix faicte au lym-

be, moyénant la exiguë flamme en laquel-

le partie ks caufes futures fe viendront a

incliner. Et auflî mon fils, ie te fiipplie que

jamais tu ne vueJies employer ton enten-

dement à telles refuerie$& vanitez qui fei-
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chcntlc corps& mettent à perdition Ta-

mc, donnant trouble au foible kas : rnel-

mes la vanité de la plus qu exécrable ma-^

gie rcprouuee iadis par Içs facrççs efcricu-r

res^&par les diuins canons,aa chefduquel

eft exceptç le iugement de TAllrologie iu-

diciellerpar laquelle Se moyénant infpira-

tion &c reuelation diuine par continuelles

fupputations, auons nos prophéties redi-

gé par efcrit .Et combien que celle occulte

Philorophie ne fuflè reprouue? ^n ay onc«

quesvoulu prefécer leurs effrénées perfua-

iions^combienqueplufieurs volumes qui

ont efte cachez par longs fieçles me font

efte manifeftez. Maisdoubtant ce qui ad

=

lîiédroit^enay tait après laledture préfet à

Vulcan que cependant qu il les venpit à

deuorer^ la flamme lefchant, lair rendoit

vne clarté infoiite, plus claire que naturel-

le flamme, comme lumière de feu deçly-

ftre fulgurant^ifluminant fubit la maifon^

wmme fi elle fut efte en fubite conflagra-

tion. Parquoy afinqu à Taduenir ne fuf-

fiezabuz^ perfcrutant la parfaire transr
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forniatio tant féline que folitaire,& foubs

terre métaux mcoruptible^& aux ondes

occultes^ les ay eu cendres conuertis. Mais

quant au iugement qui fe vient parachc-

uer,moyennant le iugementcelelle^cela tf

veux ie manifefter : parquoy auoir co-

gnoifïace des caules futures^ reiettât loing

les phantaftiques imaginations qui ad-

uiendront limitant la particularité des

lieux par diuine infpiration iupernaturcllc

accordant aux celeftesfîgures^les lieux ^ &
vnc partie du temps de propriété occulte

par vertU;,puifrance^& faculté diuine, en

prefence de laquelle les trois temps font

comprins par eternité^reuolution tenant

àlacaufepafTée, prefenteôc future : quU

omniafunt nudacp^apertay (^c. Parquoy

monfilsjtupeux facilement , nonobltant

ton tendre cerueau , comprendre que les

chofes qui doiuent aduenir/e peuuét pro-

phetizer par les noâ:urnes&: celcftes lu-

mieres^quifont naturelles, S: par lefprit

deprohetie : non que ie me vueille attri-

buer nomination ny efïèâ: prophétique.
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^ftiaispar rcucicc infpiration,comme Iio-

irxemortcl^efloignc non moins de fens
«îi Cichy que despieds en terre. "Tofum no
frrAre^falitydcciçry fuispécheur plus grand
iguenuldecemondeJubie6la toutes hu^
maines affliaions.Mais eltant fur-prin^
par fois la fepmainelrmph^pquantApar
longue caiculation.rendant les eftudcs no-
ûurnes de fouaue odeur^i'ay copofe Liures
de prophéties contenant chacuncent qua-
trains aftronomiques de prophéties, ief-

quelles iayvn peu voulu rabuterobfcu-.

rement:& font perpétuelles vaticinations,

pour d'icy à Tannée 3797. Quepofsiblefe^
ra retirer le front à quelque vns^ en voyât
filongue extenfîon.par Ibubz toute la co^
cauitc de la Lune aura lieu& intcUicrcncc:

& ce entendant vniuerfellcmenc par toute
la terre les caufes mon fils. Que fi tu vis la-

a'ge naturel& humain^ tu verras deuers to
chmat, au propre Ciel de ta natiuite.les

futures aducntures prcuoir. Combien que
Icfcul Dieu éternel foitceluyfeul qui co-^'

gnoiftleternite de fa lumière , procédant
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àcluy mcÇmc^éc iedis franchement quà
ceux à qui fa magnitudeimmenfe , qui eft

fans mefure &c incomprehenfiblc , à voulk

par longue infpirâtiôn ihèlàhcolique rc-

ucler, que moyennant icelle cauîfe occulte

manifellce diuincment, principalemét de

deux caùfes principalles^ qui font coprin-

les à 1 entendement de celuy infpirc qui

prophecife,rvne eft qui vient ainrufcr^ef-

clarciflàt la lumière fupernaturelle^aupcr-:

fonnage qui prédit par la doctrine des

Aftres, &prophetifepar infpiree reuekr

tion^laqueîle eilvne certaineparticipation

de ladiuine éternité, moyennant le Pro-

phète vient à iuger de cela que fon diuih

efpritluy adonnc^par le moyen de Dieu

le Créateur, &par vne naturelle inftiga-

tionrc'eftàfçauoir que ce que prédit,

eft vray,ôc a prins fon origine etherccmét

& telle lumière& flame exiguë eft de tou-

teefEcace, &de telle altitude non moins

que la naturelle clarte,& naturelle lumiè-

re réd les Philofophes fi aileurez que moy-

ennant les principes de la;premiere caufe
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ont attreincaà plusprofodes abyfmesdes
plus hautes doûrines . Mais à celle finmon
flls^quc ic ne vague trop profondément
pour la capacité mture de ton fenç,& auf-
Il qucic treuue que les lettres feront (î gra-
de& incomparable iadure, que ie tteuuc
lemonde auantrvniucrrelle conflagratio

aduenir tant de déluges & fi hautes ïnon-
dations quilnc fera guiere terroir qui ne
foitcouuert d*eau:& fera par fî long téps,

que hors mis enographies& topographies
que le tout ne foit petyraufTi auant & a-

pres telles inondations y en plufieurs con-
trces^le^pluyes feront fi exiguës^ & tom-
bera duCiel fi grande abondance de feu
&dc pierre candantesyqui n'y demeurera .

rien qui ne foit confommjé:& cecy aduenii

en brief^& auant la dernière confiagratio:

Car cncores quelaplanettede Mars pa-

racheue fou ficelé& à la fin de fon dernier

période fi le reprendra il : mais affemblex

lesvnsenAquarius par plufieurs années ^

les autres en Cancer par plus longues "&

continues.Et maintenant quefômes con-
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duids par la Lune , moyennant la totale

puiiTance de Dieu cterncl^qu auant qu'elle

aye paracheué fon total circuit ^ le Soleil

vicnara,& puis Saturne. Car félon les (î-

gnes celcllcs, le règne de Saturne fera de

rétour^que le tout calcule, le monde s'ap-

proche, dvne anaragoniquereuolution:

&que de prefcntcecyrcfctitsauant cent

fèprante fept ans trois mois vnze iours

parpcftilencc ^ longue famine,& guerres,

& plus par les inondations le monde entre

cy& ce terme prefix^auant & après par

plufieurs fois, fera Ci diminue,& fipeu de

mode fera,que Ion ne trôuuera qui vueil^

ie prendre les champs, qui dcui^ndront li^

bres audi longuement, qu ils font eftez en

fèruitude:& ce quantau vifible iugement

celefte
, qu-cncores que nous foyohs au

feptiefme nombre de mille qui parrache-

ue le tout , nous approchant du huid:ief-

me, oii eft le finnaménc de la huiéfciefme
fphere,qui_eft en dimen&n latitudinaire^

©ùle gtand Dieu éternel viendra parache-

ueria reuolutionroù les imaees celeftes re-
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tournent a fe mouuoir?^& le mouucmenc
fuperieur quinous rend la terre ftable&

ferme,non tnclimbïtur injkadum/icculiihoïs

mis que fon vouloir fera accomply , mais

non point autrement : combien que par

ambiguës opinions excédantes toutes rai-

fons naturelles par soges Maliometiques,

auiïî aucuiies fois Dieu le Créateur^ par les

miniftresdiefcs meffagers de feu enflam-

me millîue, vient àpropofer auxfens ex-

térieurs, mefmement ànos yeux, les eau.

fes de futifrc predidlicn , fignificatrices du
cas futur qui fe doit a celuy qui prefage

manifcftcr.Car le prefage qui (e faiit de la

lumière extérieure vient infailliblement à

iugerpartieauecques^&moyermât le lu-

me e;f:tericur : combien vrayement quc> la

partie qui {èmblcauoirparrœil de Fen-

tendement, ce que n cil parla lefion du

(ens imaginatif, la raifbn eft par trop eui-

dentc, le tout élire predi(S: par afflation de

diuinité,& par le moyen de fefprit Angé-

lique infpirc àl'homme prophetifant;,ren-

daiiitoiniles de vaticinations le veuant à

illuminer,
->.— ^.
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illuminer , luy cfmouuant le deuant delà

phantaficpardiuerfes nodurnes appari-

tions que par diurne certitude prophetifc

par adminiftration Aftronomiqu e , con-

ioinde de la fandtifïime future predidiô

,

ncconfiderant ailleurs qu'au courage li-

bre .Viens à celle heure ejatendre^monfils,

que ie trouue par mes reuolutiôs^qui font

accordantes à reuelee infpiration
^
que le

mortel glaiue s'approche de nous mainte-

nant, parpefte, guerre plus horrible qu à

vie de troishommes n a efte,& famine^le-

queltobera en terre, &y retournera fou-

uent: caries Aftfcs s'accordent à la reuo-

lution,& auffi a àit^Vi^tabo m ^irgAferrsA

iniqHJtates eorum^ çj> in '^erhenhus ^ercutium

eos , car la mifericorde de Dieu ne fera

^point difpergee vn temps, mon fils^que la

plufpart de mes Prophéties feront accom-

plies, & viendront eftre par accomplifïè-

ment reuolues. Alors par plufieurs fois

durant les finirtres tempeftes. ^oterame^o,

dira ie Seigneur, ^«7<r<>w^/w^4w, ^^ non mi-

fcrehor^ & mille autres aduentures qui ad-

B
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uiendroac par eaux ôc côtinuelles pluyes

,

comme plus à plaini'ay rédigé par efcrk

aux miennes autres Prophéties qui font

eompofees tout au \on2^yjn foluta oratïone^

limitant les lieux, temps^ & le terme prefix

que les humains après venus verront y eo-

gnoiflant les aduentures aduenues infailli-

blement^commc auôs noté par les autres

,

parlans plus clairement^nonobftant que

foubznuec feront comprinfesles intelli-

gences ifedquandojhbmoaenda erit ignoran-

r/4,le cas fera plus efclaircy.Faifantfîn,

mon fils, pren donc ce don de ton père

Michel Noftradamus ^efperant toy dé-

clarer vne chacune Prophétie des Qua-

trains cy mis. Priant au Dieu immortel^

qu il te vueiile prefter vie longue,en bon-

ne & profpere félicite. De Selon ce i . de

Mars, 15 5 y.
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PROPHETIES DE
M.NOSTRÀDAMVS.

Cent vRiE. I.

Stant aflîs de nuid fceret eftude,

Seul repofc fur la fellc d'airain:

Flambe exiguë (ortant de foUitud^5

Faiû profpercr qui n'eft à croire vain,

II.

La verge en main mifc au milieu de Brandies.

Deirondeilmoallc&lelimbe Sclepicd:

Vnpeurôc voix fremiffent par les manches;

Splendeur diuine. Le diuin press'affied.

I II.

Quand la lidiere du tourbillon verfec,

Etierontfaces de Uurs manteaux cbuuert:,

La république par gens nouueaux vexée,

Lors blancs âc rouges iugerontâl'enuers;

iiii.

Par IVniuers ferafaid vn Monarque,
Qu^enpaixSc vie ne fera longuement:
Lors fe perdra la pifcature barque.

Sera régie en plus grand détriment,

V.
Chaflez feront pour faire long comb c?

R ii



Centvrie I.

par le pays feront plus fort grcucZ:

Bourg Se Cite auront plus grand débat,

Carcaf.Narbonne auront coeur cfprouucz.

VI

L'oeil de Râuennc fera dcftitué,

Quand à fcs pieds des aifles failliront;'

Les deux de Breflcauront conflituc,

Turin, Verfeil, (|ui Gaulois foultront^

VII.

Tardarriuë,rexecution faiâc.

Lèvent contraires,lectres au chemin prinles

Les coniurez xiiij.dVne fede.

Parle Rouilcau (cnezles entrepririfes.

VIII.

Combien de fois prinfc citéfolairc

Seras changeant les loix barbares & vaines:

Ton mal s'approche.Plus feras tributaire

La grand Hadrie recourira us veines.

IX.

De r Orient viendra le coeur Punique
Fafchcr Hadrie,& ks hoirs Romuiides,

j

Accompagné delà cialTe Libyque,^

Temple Melites & proches Iflesvuides.

X
Serpcns tranfmis en la cage de fer

,

Où les enfans feptains du Roy font pris:

Les vieux & pères fortiront bas de l'enfer,

Ains mourir voir de fruid mort& cris.
- » '-

XI.
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Le mouucmcnc de fens, cœur, pieds 8c mains

,

Seront d'accord Naples, Lyon SiciHe,

Glaiues, feux,eaux puis aux nobles Romainî^

plongez, tuez, morts par cerueau,debile.

XII.

Dans peu dira faulce brute fragile,

Deba^en haulteileuépromptement:

puis en mftanc delloyale ôclabiie,

Qui de Veronne aura gouucrnement,
XIII.

Les exilez par ire, haine inteftine,

Ferontau Roy grand comuratioii:

Secret meetront ennemis par la mine,

£cfes vieux ilens contre eux fedition.

XI III.

Degent efclaue chanfons.chants& requefteSp

Captifs par Princes & Seigneurs aux pfifons,

À Taduenir par idiots (ans teftcs,

Seront receuz par diuines oraifons,

XV,

Mars nouçmcnafîe par la force bellique.

Septante fois fera le lang efpandrç:

Auge&ruynederEcclefiaftique,

Et plus ceux qui d'eux rien voudrôt entendra,

XVI.

FaulxàTeftangidinde vers le Sagittaire,

Enfonhault a vcfide l'exaltation, .

Pefte, famine, mort de main militaire^

LeCiQch approche 4e renouation,

Buj
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XVII
Par quarante ansFIris n*apparoiftraj

Par amarante ans tous les iours fera veu:

La tirr^ arride en ficcité croiftra,

Et grand déluges quand fera apperccu,

XVIII.

Parla difcorde négligence Gauloife

Sera paffage à MahcDmmet ouuert

De fang trempé la terre de mer Senoifc,

Le port Fhocen de veille St nefs couuert.

XIX.
Lors queferpens viendront circuir Pare,

Le lang Troyen vexé par les Efpaignes:

Par eux grand nombre en fera fait tare,

Cheffruict, caché au mares dans les laignes,

XX.

Tour^Orleans^Blois Angers, Reims ScNates,

Cirez vexées par fubie t changement,
i^arlangueseftranges feront tendues tentes,

[leuuesjdarts, terre &m^r Renés, trêblement.

XXI;

^""rofon de argile blanche nourrit rocher,

Quj dVn abyfme iftra ladicineuie

,

LLQ vam troub'ezne l'ofcront coucher,

i ':noranc eftre au fond terre ar^illeufe.

XXII.

Ce qu I viura & nayant aucun fcns^

Viendra h ferf à mort fon artifice,

.^ ucun, Chalon^ Langres, ôcles deux Sens,



J
Ge ntvr ie ,I.

'
Il

La grcflc& glace fera grand maléfice.

XX II I.

Au mois troifiefme fe Icuant le Soleil,

Sanglier Liepard,au chap Mars pour c6battrc

LiepardlafféauCieleftendfon œd,
VnAigleautourdu Soleil voit s'clbattrc.

X X jv^.

j| cité ncuuepcnfifpour condamner,

L'oifel de proye au Ciel fe vient ofïnr :

Apres vitoire a captifs pardonner,

Cremone&Mâtojëgrâdmauxauîafouffcrt.
XXV.

pendu ,trouuc, cache défi long fiecle,

Sera pafteur demy Dieu honoré:

Ainsquela Lune acheuefon grand fiecIc,

Parauttrcs vents fera deihonpré.

XXVI'

Le grarîd du foudre tombe d- heure diurne,

Mal ^predicl par porteur poftulâire:

Suiuaut prefage tombe d'heure nodurne.

Conflit Reims, Londres,Étru(quepeftifere,

XXVI |.

Deffous de chaîne Guien duCielfirappë.

Non loing de là eft caché le threfor,

Qui par long fiecles auoit efté grappe,

Trouué mourra Tç^il creué de reflbr.

XXiil.

La tour de Boqcq craindrafufte Barbare

,

Vn tempSj long teps après barqne hefpcriqueij

B iiij
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Bcflail,gës,meubles^t9us deux feror grad tare

Taurus àc Libra, quelle mortelle picque ?

XXIX.
Qu^and le poiffon terreftre de aquatique.

Par force vague au grauierferamis^

Sa forme eftrange iuaue &; horrifiquc»

Par mer aux murs bien toft les ennemis,

XXX.
La nefeftrange par le tourment marin.
Abordera près de port incogncu:

Nonobftancfignes de rameau palmerin.

Apres mort piiie,bonaduis tard venu.

XXXI.
Tant d'ans en Gaulcles guerres dureront.

Outre la courfe du Caftulon monarque:
Victoire incerte trois grands couronneront.

Aigle, Coq, Lune , Lyon, Soleil en marque.

XXXII.
Legrand Empire fera toft tranflaté,

En lieu petit, qui bien toft viendra croiftrc,

Lieubieninfimc d'exiguë comte,

Où au milieu viendra pofer (on Iceptre.'

XXXIl I.

Près d'vn grand pont de plaine fpatieufe,

Le grand Lyon par forces Cefarees,

Ftraabbatrehors cité rigoureufe.

Par efFroy portes luy feront referrees.

XXX IV.

L'oy/eau de proye volant à la feneftre,
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AuantconSidfait aux François parure,

Uvn bon prendra, Tvn ambiguë finiftrc,

La partie foible tiendra par bon augure.

XXXV.

Le lyon ieune, le vieux furmontera

,

^

En champ bclliquepar fingulier duelle,

Dans cage d'or les yeux luycreuera,

Deux claflcSjVnepuismourirjdemprt cruelle^

XXXVI.
Tard le Monarc^uc fc viendra repentir,

De rfauoir mis à mort fon aducrfàire.

Mais viendra bien a plus hault conientir,

Que tout (on fang par mort fera defFaire.

XXXVI J,

Vn peu deuant que le Soleil s*abfconfc,

Conflid donne, grand peuple dubiteux,

Profligez, port marin ne faid refponfe.

Pont Se fepulchre en deux eftrangcs lieux.

XXXVI II.

Le Soleil& TAigle au videur parroiftront,

Refponcevaine au vaincu Ton alTcure,

Par cor^ny cris harnoisn arreftcront,

Vindide PaiXjpar morts fiacheueà l'heure.

XXXIX.
Denuiddanslid Icfuprcfmeeftrangle,

Pour trop auoir feiournc blond eflcu,

Par trois l'Empitc fwbrogeexaucle,

A mortmettra Gartc,5c paquet ne Icu,
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3tL.

La trombe fauflè diflimulanrfolie
Fera Mance vn changement de lôix,
Hiftradtgipte, qui veut quel'ondeflic,
lidi6l changeant mpnnpye acaloys.

Siège en cité cft de nuia aiTaillie
Peu efchappé,non loin de merconfli<î,
^emme de loye, retours fils dcfaill.e

.

1 oifon& lettres cachées dans le plie,

Le djx Calende d'Auril defaiâ Gotique,
Kefu(citc encor pargens malins,
-Lefcu cftaina.aîrcmblee diabolique.

.

Cherchant les os du d'Amant &Plelin.
. XL m.
Auantqu'aduicnne le changement d'Empire,
Jladmendra vn cas bien merueillcux.
Le charapmuc le pillierde Porphire,
MIS, ttanimué fus le rocher noiileux.

En breficront de retour facrifices, . •

Contreuenans feront mis à martyre -

Plusneferontmoines,ai>ber,ne-nouices.
Lemiclfera beaucoup plus cher que cire.

Scaeur de fcdes.grând pline au de lateur.
Befi^e en théâtre, drefle le icufceniquc.
Du hiâ antique annobly l'inuentcur,
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Par fc(5;es monde confus &fchifmatiquc.

XLVI.
Toutapres d*Aux,de Leftore & Mirande, fji

Grand feu du Ciel en trois nuicls tombera,

Caufeaduiendra bien ftupende 6c Mirande,

Bien peu après la terre tremblera.

XLVII.

Du lac Léman les fermons fafcheront

,

Des iours feron t rcduids par des femaines,

Puismois,puisan,puis tous défailliront,

Les Magiftrats damneront leur loix vaincs;

XL V III.

Vingtans duregnedelaLunepaffez, .

Sept mille ans autre tiendra la monarchie,

QÔand le Soleil prendra fes lours laflez.

Lors accomplir éc minema prophétie.

XLIX.
Beaucoup auant telles menées,

Ceux d'Orient par la vertu 1 unaire :

L'an mil fept cens feront grand emmenées,

Subiugantprefquele coing Aquilonaire.

De l'aquatique triphcitë naiftra,

DVnqui fera leleudypourfafefte:

Son bruitJoz,regne,fa puiflancecroiftra,

Par terre & mer aux Oriens tempefte.

L I.

Chef d*AriesJupiter,& Saturne,

Dieu éternel quelles mutations,
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Puis parlong fieclc ïon malmg tcps retourne.
Gaule& Italie, quelles elmotions?.

LU,
Les deux malins de Scopion conioinâs,
JLc grand Seigneur meudry dedans la falle^

J?elteârEglile par Icnouucau Ray ioincîj

L'Eucrope baile& Septentrionale.

LUI.
Lasqu'on verra grand peupletourmenté

,

Et la loy faindc eh totale ruine

,

Par autres loix toute la Chreftientc,

Quand d'or d'argent trôUuenouuellc mine,
Ll V.

Dcur rcuolts faits du maling facigere,

Deregne êc Gecles faid permutation:
Lcmobil figneàfon endroit fi ingère,

Aux deux efgaux& dmdination.
L V.

Sousloppofite climat Babyîonique,
Grande fera de fang efFufion,

Que terre& mer , air^Ciel fera inigue,

Sed:cs,faim,rcgnes,peftes,confuûon.

LVI.

Vous verrez toft & tard faire grand change.
Horreurs extrêmes &vindications:

^

Que fi la Lune conduire par fon Ange.
Le Ciel s'approche des inclinations.

Lvir.
Pargrand difcord la trombe tremblera,
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Accord roTTpu drcffant la tcftcau Ciel,

Bouche fanglantc dans le fang nagera

Aufollafaceoinâcdelaid&mic)*

Tranche k venue naiftraauec deux tc(kcs^

Et quatre bras
,
quelques ans entiers viura^

lour qui Alqujioye célébrera (es feltes. /

FoiTeû, Turin , chefFerrarc fuyura^
/

LIX.

Les exilez déportez dans les liles.

Au changement dVn plus cruelMonarquej

Seront meurtris^fic mis d*eux les fcintiles^

Qui de parlerne feront eftez parque.

IX.

Vn Empereur naiftrapres d'Italie,

Qu^à TEmpire fera vendu bien cher,
|

Dîrontauec quels gens il fer'alic,
'

l

Qu^on trouuera moinsprince qucboachdr,
*

LXI.

La republique miferable infclicc,

Sera gaftee du nouucau magiftràc.

Leur grand amas de l*cxil maléfice,

fera Sueuc rauirleur graad contrat.

LXII.

La grande pertCjlas que feront les lettres,

Auant le Ciel de Latona parfaid.

Feu grand déluge plus par ignaresfceptres

,

Que de l'on fiecle ne (e verra refaid.
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^ m,
tes fleurs paflez diminue le monde,
Longtemps Jc paix terres in ha bitees

,

Sur marchera par Ciel
,
terre, mer ,& onde,

Puis de nouueau les guerres {ufcitces.

IX IX.

Dé nuid Soleil ont penferauoitveu
Quand lepourceaudemy homme on verra.
Bruit, chant,bàtailleau Ciel battre aperceu,
Et beftes brutes à parler Ton orra.

LXV.
Enfant fans mains iamais veu fi grand foudre,
L enfant Royal au ieu d^œfteuf bkffé,
Aupuy brifesfulgures allant mouldre*
Trois fouzles chaines p^rle milieu trouffez-

LXVI.
Celuy qui lors portera les nouuelles

,

Apres vn,il viendra refpirer,

Viuiers, Tournon
, Moutferrcant& Pradelle,

Grcfle& tempeftele fera foufpircr.

LXVII.
La grandefaminequeiefens approcher
Souuent tourner

,
puis cflre vniuerielle.'

Si grande ôc longue qu'on viendra arracher
Duboi6racme,ôci^enfâDt demammelle.

'

I. VII i„

O quel horrible& mal heureux tourment
Trois innocens qu'on viendra a liurer,

*

Poifon fufpeae , mal garde tradimenr,'

w
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Mis en horreur par bourreaux cnyurez.

LLXX.

La crrand montagac ronde de fepc ftades,

Apres paix
,
guerre , faim, inondation.

Roulera loin abiftnantgrands contrades^

Mefmes antiques,& grand fondation,

LXX.

Pluye, faim, guerre en Perfcnon ceffee,

La foy trop grand trahira le monarque :

Par k finie en Gaule commencée.

Secret augure pour à vncftre parque.

LXXÎ.

La Tour marine trois fois prife&reprife»

Par Efpagnols , Barbarcs,Ligurinsî

MarfciUe & Aix , Arles par ceux de Pifc,

Vaft/eu , fer,pillé Àuignon des Thurins

,

LXXII,

Du tout Marfeille des habitans changee>

Co urfe Se pourfuitte iufque auprès de Lyon,
Narbon,Toloze, par Bourdeaux outragée.
Tuez, captifs, prelque d'/n million.

LX XII ï.

Franccàcinq parts par negletaflailhc,

Tunys , Argal efmeuz par Perfiens :

Léon , Seuille, Barcellonne faillie,

|s|*âura la claiTe par les Vénitiens,

Lxxrv.

Apres feiourné, vogueront en Empire,

Le graadfecours Viendra Vfrs Antioche:
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le noir poil crcfpc tendra fort àP Empire,

Barbe d airain fe roftira en broche.

iXXV.
Le tyra» Sienne occupera Sauonne,
Le fort gaigné tiendra clafle marine
Les deuxarmces par la marque d'Anconnc.
par cffrayeurle chefs'en examine,

ixkvi.
D'vn nom farouche tel profère fera,

Que les trois feurs auront fatoienom:
Puis grand peupleparlangue&faiû dira?

Plus qucnulautre aura bruit êcrcnom.
rxxvii.

Entre deux mers drellera promontoire,
Quepuis mourra par le mort du cheual:

Le ilen Neptune pliera voile noire.

Par Calpre& clafle auprès de Rochcual.

LXXVIII.
D'vn chefvieillard naiftra fenshebetc.

Dégénérant parfçauoir& par armes:
Le chefde France par fa foeurredouté.
Champs diuifez, concédez aux gendarmes.

LXXIX
Bazar^Lcflore, Condon, Aufch, Aginc
Efmeus par loix, querelle& monopole:
Car Bourd. Tholoze Baymettra en ruine,
Renouudler voulant Icrir tauropole.

LXXX,
De la fixiefmc claire fplcndcurccleflc,

viendra
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Viendra tonner fî fort en la Bourgongne,

Puis naiftra monftrc de très hideuie befte,

Mars,Aunl,May,Iuing grad charpin ôcrôgne.

LXXXI
D*humain troupeau ncuffcroncmisà part,

De iugemenc & confeil feparez,

Leu r fort fera diu:fé en départ,

Kappa,Tliua,Lambda mors bannis efgârez.

LXXXI I.

Qnand les colonnes de bois grande tremblée,

D' Auftere conduide,couuerte de rubriche,

Tan tvuidera dehors grandcaffcmblee,
j

Trembler Vienne& le pays d'Auftnchc. '

LXX XI M.

La genteftrangediuifera butins,

Saturne en Mars ion regard furieux.

Horrible eftrange aux Tofcans& Latins,

Grecs qui feront à frapper curieux.

LX XXI V.

Lune obfcurcie aux profondes tençbres,

Son frère paffe de couleur ferrugine^

Le grand caché longtemps fous les tenebresi

Teindra fer dans la p laye fanguinaire.

LXX XV,

Par la refponfe de Dame Roy troublé,

Ambafladcurs mefpriferont leur vie,

Legrandfês frères contrefera doublé,

Par deux mourront irchaine& enuie.

C
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L XXX VI. .

j.
La grande Rbynequand'eilefc verra vaincue

r Fera exccz de nrjafcuLiî courage.

Sur cheualy fle jue paAi^ra toute nue,

Stfite par fer,à foyivr?. outrage-

LXXXVII.
En nofigec feu du centre de terre,

Fera trembler autour de cité neoue
Deux graâdsrocbersiong tcps ferôtla guerre,

Puis Arethuic rougira nouucau fleuue.

L X x X V I l I.

I
Lediiiin snalfurprendralegrandPrincCj,

Vn préudeuant aurafemme eipoufee

Son appuy & crédit à yn coup viendramincc,
' Gonfeil mourra pour la telle rafce.

LXXXIX.
Tous ceux de Illerde feront dans la Mofelle,

^ Mettant a mort tous ceux de Loire& Seint,

Le cours marin viendra près d'haute velle.

Quand Elpagnolz ouunra toiite veine.

: \ XC.

BourdeauXjPoidîers au fon de la campagne,

A grande clafle ira iufqu'àl'Angon,

Contre Gaulois fera leur tramontane,

Quâd monftre hideux naiftta près de Orgouv
xei.

Les Dieux feront aux humamsappareace>
Cequ'jls feront autheurs degrand conflid^

^uant Cielveaierainerpee^^lance^



Centvrie I. 18

Que vers main gauche fera plus grand afllid,

X c 1 1.

Sousvn Ja paix par coût fera clamée.

Mais nôh long temps pille& rébellion.

Par refus ville^terre& mer entamée,
Mort& captifs le tiers d'vn miUio^r

. -^ xciii.

Terre Italique près des «ifonts tremblera,

Lyon 52: Coq non trop cùnfedercz,

En heu de peurIVn l'autre s*âydera

Seul Catulon& Celtes modérez.

X CI i II.

Au p ort Selin le tyran mis à mort,

La liberté non pourtant recouurée:

Le nouueau Mars par vindieke& remort/^

Dame par force de frayeur honorée.

xcv.
Dcuantmouftier trouué enfant beilbn,

D*hcroîcfang de moine & vecùflTque:

Son bruit par fede langue& puiflancefon^

Qu'on dira fore elleué le vopifquc.'
"

XCVi.
Celuy qu'aura la charge de deftruire

TempIeSjÔi ledes.changez par fantafic:

Plusaux rochers qu*au viuans viendra nuir

Par langue ornée d'oreilles reflafie,

Ccqueferflammen'afçeupafackcucr,

Ladoulcehngueauconfeil viendra faire:

Cij
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Par repos, fonge leRoyferarefuer,

Plus Tcnnemy en feu^ang militaire»

XCV If K
Le chefqu'aura conduict peuple infiny,

Loing de ionCiel.de meurs 6l langueeftraog^

Cinq mille en Crète ôc Theffâlicimy,

Le chef fuyant fauué en la marine grange;

xcix;

Le grand monarque que fera compagnie
^

Auec deux Roys vois pai amjttié:

O quel foufpir fera la grande mefgme,
Entans Nabon à l'entour^ (juel pitiê.

c.

Long temps au ciel fera veii gris oyfeau^>

Auprès de Dole& de Tofcane terre:

Tenant au biec yn verdoyantrameau

,

Mourra toft grand Sc finira la guerre.

PROPHETIES I>E U.
nostradamvs,

CentvUie il

VErs Aquitaine par infuls Britanniques» -

De par eux mefaîcs grandes incurfions ;

WÇluycs, gelées feront terroirs iniques

,

Port Sclyn fortes fera inviafion*.
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La teftc blue fera la te(tc blanche

,

Autaut de mai que France a faitt leur bien,

Mort ài'antheae, grand pendu lus la branche,

Quand prjjs uesiiensle Roy dira combien.
"^

III.

Pour la chaleur (olairefusla mer.

De Negr i puni le^ poiffons demy cuits.

Les habitansliîs viendront entamer,

jQuand R.hod Ik Gennes leurfaudrale bifcuit.

I v.'
^'

Depuis Monach iufqu- auprès de Sicille,

To ute la plage demourra defolee,

Il u'yaurafaubourgs^citë, ne Ville,

iQui par Barbares puiee ne loi|: ôc vpUee.

Qjren dan$ poifîon/er& lettre enfermée, /

Hors for tiïâ>qui puis fera la guerre^ * /

Aura par mer la cîalTe bien année,
|

Àppar©ilTanc près de Latine terre-

vie

Auprès des portes& dcdan s deux cite?.

Seront deux fléaux £<oncn'appcrceu te!,

Faim,dedans pefte^de fer hors gens boutez.

Crier ftcours au grand Dieu immortel.

VII.

Entre plufieurs aux Ifles déporte?;,

iJvn eftrenay à deux dents en la gorge.

Mourront defaim les arbres cfbrôtez,

G iij
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Poijreux nœufRoy, nouuel edid leur forge.

VIII.

Temples facrez prim e façon Romainç,
' Reietterontles gofFres fondements,

prenant leurs loix premières & humaines,

Chaflanr, non tout, des Sainclslescultem^ci.

IX.

Neufsnsle regnele maigre en paix tiendra»

Puis il cherra en foiffi fangyinaire^

Fourluy grand peuple (ans foy 6c loy mourra.

Tué par vn beancoupplusdebonns^ire.,

X.

A uant longtemps le tout fera rangé-

\ Nousefperons vn fieclcbien feneftre:

Utîftac des mafques & des feuls bien échangé,

Feutrouuerenc qu'à fon rang vueille eftre.

XI.

Le prochain fils de l*aiiner paruiendra

,

Tanteûeué iufqu au règne des fors :

Son afprc gloire vn chacun la craindra

,

JMais ies enfans du reo-ne ietcez hors.o
XII.

Yeuxclos^ouuerts d'antiquefantaifie,

L*abit des feuls/eront mis à néant.

Le grand monarque chaftieraleurfrenaifie,

Rauir des temples le threfor par deuant.

XIII.

Le corps fans ame plus n'eftre en facrifice

,

lour de la mort mis en natiuité:
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L*cfprit diuin fen Tamc tel' ce.

Voyant le verbe en fop éternité,

XI III.

ATours, Guien, gardé ierontyeuxpcnctr|in.«

Defcouuriront de loing la grand fereinp:

Elle &ia fuite aigi port ièront entrans.

Combat, pouflcZjpuiiTahcefpuueramCo

Vn peu dcuant monarque trucidé,

Caftor,Polluxennef,aitreçrinite:

L'erain public par ferre& mer yuidc,

Pife, Aft, Ferrare, Turin,terre intcrdidc,

XVI.

NapIes,PaIerme,Sicille,Siracufcs,

Nouueaux tyrans, fiilgures feux celeftes:

Force de Londres, Gand, Bruxelles,& Sufes

Grand hécatombe, Si triqrnpbe faire feftes»

xvu.
Le camp du temple delà vierge veftaic,

Non efloigné d'Ethene & monts Pyrencesi

Le grand conduid eft caché dans la malç,

lNÎprthgetezfleuues& vignes maftinees.

XXV III.

Nouuelle & pluye fubice, impetu€ufe,

Empercheralubitd*euxexercite^ :

Pierre, cie 1 , feux faire la n>er pierrcufc , ;

La mort de(epc terreôc marin fubites.

X IX.

Nouueaux venus lieu bafty fans deflFeacc^
'
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Occuper la place pour lors inhabitable:

.PreZjîïîaifons^ehâpSjVilIes,prendre à plaifance

Faim,pefl;e,guerre,arpent long labourable.

Frères& feurs en diuers lieux captifs,

Setrouuerontpafler près du monarque,

Les contempler ies ramea ux ententifs,

Defplahant voir mcton/ront,nez,les marque.
XXI.

L'ambafladeur cnuoy é par biremcs

A my chemin d'incogneus re^poulfez:

]Defe(renfort viendront quatre trirèmes,

Cordes 6c chaînes en Negreponttrouflez,

XXI r. -

Le champ Afcop d'Europe partira,

S'ad lomgnaat proche del'Ifle fubmergee:

D'Arton claffe phalange phera,

Nombril du mô de plus grand voix fubrcgec.

XVI II.

Palàix oyfeaux.^par oyieaudcchaffé^ - >

Bien toft après le Pnnce paruenu :

Combien qu'hors fleuue ennemy repoulfé.

Dehors faifi trait d'oyfcau (oaftenu.

XXIII I.

Beftes farouches de faim fleuucs tranner,

Fias par du champ encontre Hifter fera,

En cage déferle grand fera traifner,

Quand rien enfant deGermain obferuera.
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La garde eftrange trahira forterelle,

Eipoir& vmbre de plus haut mariage :

Garde deeeuc, fort prife dans la preffc,

Loire Saône, RpfnÇjGarjà mort bntrage»

XXVI.
Pourfaucur que la cité la fera.

Au grand qui toft perdra champ de bataille^

Fuis le rang Pau Thefin verfera ,

Defangjfeu , mors, noyez de coup detailîe,^

xxvir
Lediuin verbe fera du ciel frappé,

Qui ne pourra procéder plus auanc,

Du referrantlefecreteftoupé,

Qu^on marchera par deffus &deuant,
LXVl II.

Lepenùltiefmedufurnomdu Prophète,

Prendra Diane pour (on iour& rep oS,

Loing vaguera par frénétique tefte,

Et deliurant vn grand peuple d'impos.

XXIX.
L'Oriental fortira de fon fiege.

Palier lesrronts Apenniens voir la Gaule,

Tranfpererrlecieljles eaux& neige

,

Et vn chacun frappera de (a gaule,

XXX.

Vn qui les Dieux d*Anibal infernaux,

Ferarenaiftre,effrayeur des humains :

Oncq* plus d'horreur ne plus dires iournaux

Qu^auint viendra par Babel aux Romams.
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XXXI.
EfîCampanieleCaflîlinfera tant,

Qu'on ne verra quç d'eaux les chaps couuerts:

ï)euancapreï la pluye de long temps^

Hors mis les arbres rien l'on verra de verts.

' -^xxiî.- \-

Laiiâ,fang grenoillesefcoudreen Dalmatie,

Cofafliil; donné,peftepres de Balenne?

Cry fera grand par route Efclauonie,

Lors naiitra monftte pre^ & dedans Rauennc-.
• %xm II

Par le torrent qui Ùelcend de Veronne,

P;^' lors qu'au Pau guidera fon entrée:

Vn grand naufrage^ôc non moins enGaronne,
(t^uad ceux de Gènes marcherô t leur contrée»

;
: : ^

•"
'

-^ xxxiifi. ' ^'' ''

L'irtinfenfee du combatfurieux.
Fera à tablepar frères le fer luire:

J-cs departir,blelTé,curieux,

Le fier duelle viendra en Franc« çjui rc.

• XXXV. '
•

Dansdeaxlogis dç nuid le feu prendra,

Plufieurs dedans tûcmffcz& roftis:

Près de deux fleuues pour feul il aduiendra t

SoITArq &Caper tous ieront amortis.

XXXVI. :'" '"' '

Du grand Prophète les lettres feront prinfcSj

Enrreies mains du tyran deuiéndront,
'

?

FrauJerioaR.oy iecontfes eatreprinfcs,
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Mais fcs rapines bien toft le troubleront. -

XXXVII.
Dece grand nombre que Ton enuoyera^

Pour lecounr dans le fort ailîegcz.

Pefte & fainine tous les deuorera,

Hors mis feptante qui feront proflligcz.

XXXVIII.
Des condamnez fera faid vn grand nombre^

Quand les Monarques feront conciliez:

Mais Tyn d'eux viendra fi maleoçombrc,

Qujguereenfemble ne feront râliez.

XXXIX,
Vn an de uant le conflict Italique,

Germa^ins, Gaulois,E(pagnolz pourlcfort,

Cherra rcfçolle maifqn de republique

,

Où hors mis peu , feront fufFoquez morts.

XL.
Vn peu après non point longue interuallc.

Par mer èc terre fera faid grand tumulte:

Beaucoup plus grande fera pugne naualle,

Feux^animaux^qui plus feront d*mtulte.

La grand e ftoille par fept iours bruflera.

Nuée fera deux foleils apparoir,

Le gros maftin toute nuid hurlera,

Quand grand pontife changera de terroir.

XLII.
Coq>chiens & chats de (ang feront repeus

,

Et de la playe du tyran trouué mort.
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^u lia dVn autre iambes& brài rompus^

Qui n*auoit peu mourir de cruel mort. '

XLIIJ.

Durant l'eftoillc chcuelue apparente,

Les trois grand princes feront faits ennemis:

Frappez du ciel paix terre tremblant

Pau, Tybre^vndanSjlerpentfurlc bortmis.

L'aigle poufleeentourdepauillons^

JPar autres oyicaux d'entour ferachaflec:

Quand bruit des tymbres tube& fonnaillons

Rendront le fens de ladamcinfenîec.

XL V.

Trop Ie<;iel pleure TAndrogyn procréa,

Près de ciel làng humain relp^ndu:

Par mort trop tard grand peuple recrée,

Tard èc toft vient le lecours attendu.

XL VI.

Apres gradtroche humain pi' grad s'apprclle

Le grand moteur les fiecles renouuellc:

Pluye,fang,laia,iamine,fer & pefte,

4uciel veu feu,courant longue eftilicelle*

XLVII.
L'ennemy grand vieil duei! meurt depoifon,

Le.ç fouueramspar infîmes fubiuguez :
'

Pierres p!ouuoir,cachez foubs la toifon.

Par fHortarticles en vain font alleeuez.

XLVT I..

ÏLa grand copie qui pafTeraleimonts^
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Saturne en TArc tournant du poiflbn Mars:

Vemns cachez foubs telles deiaulmons.

Leur chiefpendu à àl de polemars.

XL IX;

Les eonreillers du premier monopole.

Les conquérants icduits p:^r la Melite:

Rodes, Bifàttcç pour leurs expolant pole^

Terre faudra les pourfuiuans de tuite.

Quad ceux d*Hainauk^deGad& de Bruxelles

Verront à l^ngres h fiegc deuant mis^

Derrier leurs flancs feront guerres cruelles^,,

La piay e anticjue fera pis qu'ennemis. • \}

Le ûng du iufte à Londres fera faute,

Bruflez parfqudres de vingt trois les fix» ;;A

La dameantique cherra de place haute.

De mefme (ccie plulîeurs feront occis.

LII.

Dans plufîeurs nuits la t^rre tremblera',

Sur le printemps deux efforts fuite^

Corinthe,Ephefcaux deux mers nagera^f k

Guerre s'efmeut par deux vaillants de luite, r

Lirii. ::

La grande pcftc de cité maritime,

Ne ceffera que mort^fte foit vçngee.

Du iufte fang par pris damné ïans crime,

De la grand dame par feinte n*Qutragee.

iiiii.
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I>argent cftrange, & Romains loingtafne
Leurgrand cité après eaue fort troublée

'

J^ilJeians trop différent domaine.
Fhns chef, ferreurcn 'auoir eftc riblee.

Danslcçônfli^légrandquipeuvanoit,
A Ion dernier fera cas mérueilleux,
PeDdant<ju'Hadrie verra ce qu'il fâlioit
Dans le banquetpongbalei'orgueilleux.

Qïï?pcfte&glaiue6-a/çeudefîïîér^ f .. -

Mortdinslepuys fômmetdu ciel fr%é:
'

l-'iibbertotjraquaHd Verra ruïôeir
Ceux du nauffrage J'éfCueiltoûJantgrapper.

Auânt cônflid le grand tombera,
Lcgrand à^Grt,mortvtropiubit6& plainte
Naymiparftid.la plus part nagera
Auprès du fleuue defang la terre taînte.

Sans picdncmain déntàygue& forte
Parglobcaufort déport &iainécay' '

Près duportaildefloval tranfporte
Silcncluu,pctit,grandenimcnc. '

Claffc Gaujoi/epar ap'pify-d'é'grânBprde. -

Du grand Neptune,ôc /es tridensfoifidars.

PlusMars Narbôn pariaudots ôcdards
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LX. -

£a foy Puniqu en Orient rompue,

CiraJ lud, &. Rofne,Loire,& Tag.changcront

Quand du muleclafaimferarepue, . -^^

Clafle efpargie, fang & corps nageront,

Eugc^TantiinSjGirpDde& la Rochelle,

O langTroyenMort au port de la flefche, ^

Dernerlefleuueaufortmifc refchellc,

Pomtes feu grajad mcurjcrçfus la brefçiîic^

Mabuspuistoft alors mourra, viendra.

De gens ôc beftes vne horrible dcfaidc

,

Puis tout à coupla vengeance on verraj

Cent,main/o]f,faim,c)uand courra la 5?oniete,

Gaulois Aùfone bien peu fubiuguera.

Pan,Marne ôc Seine fera Pçrme f vriew »^ojÇ ^^

Qui le grand mur contre eux dreffera.

Du moindre au mur le grand predra 1^ vi€.

Seicherdefaim,gencGeneuoiré,

Efpoir prochaidyicndraau dcfïaillir, '.j.
..; , ..

Sur point tremblanc (erala loy Gcneuoife,^, n,-

Clafle au grand port ne fé peut accueillir.

Le parc enclin grande calamité.

Par rHefperie é£ in fubrc/era,

Le feu en nefpefte & capttuirc^
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Mercure en rArc ^Sarurnefcnera.

Lxvr.
Pargrands dangieri le captifefcfaappé.
Peu de temps grand a fortune changée :

DansJe palais le peuple cl\ attrapé,
Par bon augure la cite affiegee.

Le blonds au nez fdrehc viendra commettre,
Par le ducUc& cfaaflcra dehors,
Les exilez dedans fera remettre,
AUX lieux marins commettant les plus fors.

1.911 I. i5'"'î ^.-^^r /{"H;

Dcl'Aquilon les efFors ferontgrands,
SurTOcccan feralaporte ouuerte:
Le règne en M fle fera re.fi regrand*,
Tremblera Londres par voilles deicouuértej

LXIX.
Le Roy Gauloispar la Celtique dextre.
Voyant diîcord delà grand Monarchie,
S us les trois parts fera florirfonfceptre.*
Contre la cappe de la grand H ierachie.

I-XX,
Le dard du ciel fera (on cftendue,
Mors en parlant, grande exécution,
La pierre en Tarbr e la fîere gent rendue,
Bruithumain monftre purge expiation.

Les exilez en Sicile viendront.
Pour dehurer de faim la gent eftrange,

* Au
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Au point du iour les CcltesJuy fiudronc

La vie demeureâ raifon Rdy le range,

LXXII.

Armée Celtique en Italie vexcc,

De toutes parts confli£t& grandcperte,

Romains fuis, ô Gaule repoulfec,

PresduThefin, Rubiconpugneincerte, ^

L XXI II.

Au lac Fucin de Benac le riuage.

Prias du Léman au portderOrguion,
Nay de trois bras predid bcllique image.

Par trois couronnes au grand £ndymion.
LXXI III*

De Sens,d'Autun vicdront lufques au Rofrie

Pour paflcr outre vers les monts Pyrénées,

Lagentfortirdc la marque d'Anconne,

Parterre&merfuiuraâ grand trainees»

LXXV.
La voix ouye de l'infolite oyfeaq.

Sur le canon du refpiral cftage,

Si haut viendra du froment le boiiTeau,'

Que l'homme d'homme fera Antropophagi

LXXVI.
Foudre en Bourgongne fera cas portenteux^

Que par engin oncques ne pourroit faire,

Deleur Icnatfacnftcfaid boiteux.

Feralçauoir aux ennemis Taftaire.

LXXVI T.

Pararcs fcux,poix& par feux repouflez,
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Cris hurlements far la minuit ouys :

Dedans font mis ^ar les rcmpars calIeZj

Par canicules les traditeuri. fuys.

L XX VIII.

Le grand Neptune dii profond delà mer 5

De gent Punique& fing G>ii ois mcflé.
Les ïfleî àfang pour le tardif armer,
Plusluy nuira que roccult*mal cclc.

XXXIX.
La barl>c crefpe& ncire par engin.

Subiugucra la gent cruelle ôcfierc:

Le grand C h i r en oftera dulongînV
Tous les captifs parSeline baniere.

L X X X.

Apres conflit du lefé reloqucncc,
Parpeu de temps fe trame faint repos,
Point Ton n'admet les grandsàdeliurancéj
Des ennemis font remis à propos.

LXXXI.
Par feu du ciel la cité prcfqué adufte,
L'yrne menace encor Ceucalion,

Vexées Sardaigiic par la punique fuftc.

Apres que Libralairraion Phacton.

L XXX II.

Par faim laproyc fera loup prifonnier,

X'aflaillantlors en extrême detrcffe,

Le nay ayant au deuant le dernier,

Le grand û'efcliappe au milieu delà prcfle.

LXXXI iiv
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jLC gros traffic dVn grand Irfon change,

La plus part tourne en priAine ruine,

Proyeaux foldars par pille vendange,

Par lura naont & Sueue bruine.

I XXXI Y.

Entre Campagne , Sienne,Flora,Tuilie

,

Six mois neuflo urs ne pleuuera vne goutte,

L'cftrange lang ue en terre Dalmatie,

Couurira fus, vaftant la terre toute,

LXXXV.
Le vîeax plain barbe foubs le ftatut feucre,

A Lyonfaid dcffus l'Aigle Celtique,

Lppetit grand trop outre perfcucre.

Bruit d*armc au ciel, mer rouge Lyguftique,

LXXXV I»

Naufrage à claflc près d'onde Hadriatique,

la terre tremble efmeuë fus l'air en terre mis,'

Egypte tcmble augment Mahometiquc,
L'Herautfoy rendre à crier eft commit.

Lxxx vu.
Apres viendra des extrêmes contrées,

Prince Germain, delîus le throine doîc:

La fcruitudc Se eaux rencontrées,

La dame férue Ion temps plus n'a^pré,

L XXXVII I.

Le cire uit du grand faicl; ru ineux,

Lenomleptielmedu cinquieimefera,

D'vntier^ plus grand l'eftrange belliqueux,

IvIouton^Lutece Aixne garentira.

D jj
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itxxxix.

Vo iour feront dedus les deux grand maîftrcs,

Leur grand pouuoir le verra augmenté:

La terre neuueera en /et hauts eftrcs,

Auianguinairelenombreraconté,

xc.

ParvieScmorc change regn^ d'Hongrie,

La loy ieraplusaipre quckrmce:

Leur grand cité dVrbmemplaindsSc crie,

Cafter& Pollux ennemis danslilict.

xci.

Soleil Icuant vn grand feu l*on verra,

firtiit Se clarté vers Aquilon tendants^

Dedans le rond more& cris l'on orra,

p2t gIaiuéfeu,faim,mortlesattendans.

^ci I.

Feu couleur d*ordu ciel en terre vcti.

Frappé duhautnay/aiâ casmèrucilleux:

Grand meurtre huraain:prinfe du grad neueu,
Morts d'cfpedadcs cfchappé Torgueiileux.

xeii I.

Bien près duTymbrc prciTe la Lybitine,

Vn peu deuanc grand mondation:
Le chefdu netprins^mis àlafentine,

Chafteau,palais en conflagration.

xciiir.

Grand pau^grad mal pour Gaulois receura,

Vame terreurau maritin Lyon,

Peuple infiny par la mer paffera.

Sans cichapper vn quarj dVn millioa.
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Les licax peuplez icronc in Jlwbïcablcs,

Pour champs auoirgrandediuifion.

Règnes liurez a prudents incapables.

Lors les grands frères mortôc di^cntion.

xcvi.

Flambeau ardant au ciel foir fera veu.

Près de la fin& principe du Rofne,

Famine^ glaiue, tard le lecours pourueu,

La Perle courne enuahir Macédoine.

XCSl l.

Romain Pontife garde de t'approchcr

De la cité que deux fleuues arroufe

,

Ton lang viendra auprès de là cracher,

Toy Scies tiens quand fleurira la rofe.

xcvr 1 1.

Celuy du fang reperle le vifage^

De la victimeproche (acnfiee.

Tenant en Leo,auggre par prefage^

Mais eftre à mort lors pour la fiancée.

XCI X.

Terroir Romain qu'incerpretoit augure,

Par gcnt Gauloile par çrop îera vexec:

MaU nation Celtiquecraindra The ure,

JPoreas^ claiTe trop loing rauoirpouiTee.

c.

Dedans les ifles fi hornbje tumulte,

Bien on norra qu'vne belhque brigo,e.

Tant grand fera des prédateurs rmiultc,

Qrf on fe viendra ranger a la gcand ligne.

Dnj
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Près combat& bataille nauialle,

\ Le grâd Nepttmc à (on pl^ haut befroy:

Rougeaduerfairedepeyr viendra^palle

,

Meccant le grand Occean en efFroy.

.

II.

LedioinVerbedonraàla fubflance.

Coprins ciel, terre^or occuit au laid miftiquc,

Corps, afns,efpric ayant toute puiflance,

Tant ioubz fes pieds comme au fiege Celique.

III.

Mars ëc Mercure^Sc l argent toint enfemble.

Vers le Midv extrême iiccité,

Aufond d' Àfie on dira terre tremble,

Corinthe, Ephefelors en perplexité.

IV

Qnaud feront proches le defF-mt des lunaires,

De Tvn a Taucr^ ne diftantgran dément,
Froid, ficci té, dangers verdies frontières,

Adefmeoui'oracléa prins commencement.
V.

Preilûing; défaut de deux grands luminaires.
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Qm furuieodra entre TAurj.>& Mars :

P quel chertc i mais deux grands dcbojonairc

Par terre & mer fecoureront toutes pars.

VI.

Dans temple clos le foudre y entrera,

Les citadins dedans leur fort greuez: i

ChcuauXjbeufshommcSjLôde mur touchera.

Parfairp>ioif, foubs les plus foibles ai^mez.

vu.
JLes fugitifs, feu du ciej fus les piques,

Conflict prochain des corbeaux s'cibaftans.

De terre on crie , ay de.,t ecours celiques

,

Quand près des murs feront ks to^ibatans.

VIII.' ;

Les Cimbres iqints auecques leurs voifiii^,

Depopulerviendronsprêfquq l'Efpaigne

,

Gens amaflez, Guie ppe& Limpfins,

Seront en ligue, &: leur feront compagne.
IX.

Bourdeany, Rotian,& la Rochelle ioints

,

Tiendront autour lagrand mer Occeane,

Anglois,Bretons, ^ les.^Flamans conioints,

î^eschaiTerontiufqu*aupres deRcuane.

De fang &faim plus grand calamité.

Sept fois s'appreue à la marine piage,

Monechdefaim,lieupris,capt)Uité,

Le grand mené croc enferrce5cage.

XI.

D iiij



C\^.NTVRIE III.

Lês armes battrc*^i ciclloûgue faifoD,

L'arbre au milieu (fe la cicé tombe :

Verbme rongne, glaîue,cn face tyfon.

Lors le Monarque d^Hadne fuccombc^

XII.

!^ar la tumeur de Heb,po,Tag,Timbre& Rome,
Et parTcftang Léman 6c Aretm;

Les deux grands chefs & citez de Garonne,

PnnSjniGrts, noyez. Partirhumain butin^

XIII.

Parfoudre en Parche or &argent fondu^

De deux captifs l*vn lautre mangera^

De la cité le plus grand cftendu

,

Qujnd fubmergee la clafle nagera.

X J I 1 I,

Par le rameau du vaiUantperfonnage,

De France infimcjjar le pereinfehce:

Honneurs, richefles,trauail en fon vieil aagc,

Pc ur auoir crcu le confeil d'homme nice.

XV.

Cœur, vigueur^gloicse le règne changera,

Detous points contre ayant fon aduerlairc:

Lors France,enfânce par mort fubiuguera,

Vn grand Régent fera lors plus contraire.

XVI.
Vn Prince Anglois Mars à fon cœur de Ciel^

Voudra pouiiuiureiafortune profpere:

De deux ducIlesTvn percera kfiel,

Hay de luy,bien aymédefa merc.
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Mont Auentine bruflernuw fera vcq,'

LecielobIcurtoutàVncoupen Flandres,

Quand le Monarque is^haffcra l'on aeueu ^

Leur gens d'Eghle côniettront les cfcUndres,

XVIM.
Apres la pluye laid aflez longuette,

Eo plufieufs lieuxdeR.heims le ciel touché,

Oquel conflidde (ang près d'eux s*appreûc,

Père& fils Roys rf oferont approché.

XIX. '

En Luques fàng& laid viendra plouuoir,

Vn peu deuant'changementde prêteur.

Grand pefte ôc guerre, faim, &foiffera voir.

Loin où mourra leur Prince redeur.

XX.

Par les contrées du grand fleuue Bethique

,

Loin dlbereau Royaume de Grenade,

Croixrepouflees par gens Mahom?tiques,

Vn de Cordube trahira la concradc.

XXI.

Au Cruftamin par mer Hadriatique,

^, Apparoiltra vu horrible poiffon,
' De face humaine ôclafinaqunique.

Qui (éprendra dehors de Tam^goix

XXII.
jixiours raffautdcuantcitc donné:

Lmree fera forte& afpre bataille :

Troislarendront,&àcux pardonné.
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Lerefteà feu SciàVji^ tranche taille.

Si France paffç outre mer lyguftique,

Tu te verravcn ifles de mers enclos:

jMtahommét contraire, plus mer Hadriatique,

Cheuaux& Afncs tp rongeras les os.

XXI III.

De rentreprinfegrande confufion.

Perte dé gcns,thréforinnumerablc:

Tu n'y doisfairc encore tenfion,

France, âmon dire^ fais que fois recordable»

xxv^
Qui au Royaurtie Nauai'rois paruiendra.

Quand la Sicile& Naples feront ioinds :

IJjgore & Landes par fois Loron tiendra,

D*vn q ui d'Éfpagne fera par trop enioind:.

\ XXVI*
Des Roys& Princes drefleront fimulacreSj

Augures,creu2efleueza rufpiccs.

Corne viétinne dorée & d'azur,d*acrc,

Interprétez feront les extîpices.

XXVII.
Prince libiniquepuifTant en Occident,

François d'Arabe viendra tant enflammer,

Sçauant aux lettres fera condefcendent, n

La langue Arabe en François tranflacer,

XXVIII.
De terre foible& pauure parcntele.

Par bout 6c paix paruiendra dans TEmpir? 5
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Long temps régner vne ieuhe femelle,

Qu^oncques en règne n*en5aruint vnfi pire.

XXIX
Les deuxneaeuxcn diuers lieux nourris :

Nauale pugne.terre pères tombez,

Viendront il hauteileuez enguerris.

Venger hniure, ennemis iuccombez.
XXX.

Celuy qu*en luirte& fer au faid bellique

Aura porcéplus grand queluy le pris:

De nuid au lidjfiXjluy feront ia pique,

Nud (ans harnois fubit fera furprins.

xxxr.
Aux champs de Mede> d'Arabe& d'Armenie>

Deux grands copier trois fois S/affemblcronc,

Près duoriuagcs d'Araxes la mefgnie,

Du grand Soliman en terre tomberont.

XX XII.

Le grand (cpulchre du peuple Aquitanique

S'approchera auprès de la Tofcane

,

Quand Mars fera près du coing Germanique
Et au terroir de la régent Mantuàne.

XXXII r.

En la cité 011 le loup entrera.

Bien près de (à les ennemis feront:

Copie eftrange grand pays gaftera.

Aux murs& Alpes les amis pafleront.

XXXII II.

Quand le défaut du Soleillors fera^
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Sur le plain iourlc inonftre fera veu^

Toutaatreîîjentoç.t'iacerprecera,

Chcrtcn'agarcle,naln'yaurapourueu.

XXXV,
pu plusprofood de rOccident d'Europe,
Depauurcsgcmvnieune enfant naiftra.
Qui jpar fa langue icduiragraadc croupe

,

Sou bruitauregnc d'Orient plus croirtrâ.

XXXV ï

Enfeuely non mori^^popletique.
Sera urpuucauoir les mains mangée?»
Quand Ja cicé damnera rfacretique

,

Q^aucit leurs loix ce leur fembloit changées
L XXX vu.

Auantl'aflâutl'oraifon prononcée.
Milan prinsd^Aigiepârembuîches deceus,
Muraille antiqae par canous enfoncée,
Parfeu&fangàmercy peureceus.

XXXVIXI.
I-a gen t Gauloife& nation cftrange

,

Outre les monts, morts^pnns 6c profligcz,
Au moins contraire& proche de vendange.
Par les Seigneurs en accord rédigez:

^ XXXIX.
Les fept en trois mois en concorde
Pourfubiuguer des Alpes Apennines

^
Mais la tempefte 6c Ligure couarde,
Les profl^gcnt en fubites ruines,

XL.
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j
Le grand thc acre (e viendi a.rcdrciïcrj

Le> tle2 ktcez,& lés rets la tendus»

Trop le premier en glaz viefadra laiTer,

Par arc proftrais de longtemps ia fendusi

XLI.

Boflu fera eflco par le confeil^

Plus hideux monilre en terre n'appereeu,

Lecoup voulant creucra Toeil 5'

Le traiftreau Roy pour fî^deUe recéa.

XLII.

L'enfant naiftraâ deux dents en la gorge,

Pierres enTufcie par pluy tomberont.

Peu d'ansapres ne fera bled ni orge.

Pour faouler ceux qui de faim failliront.'

XLIII.

Gens d'alentou r deTarn, Loth ,& Garonne^
Cardez lés monts Apennines pafler,

Voftre tombeau près de Rome& d'Ancônc,

Le noir poil crelpe fera trophée drcflcr.

-xnv.
Quand Tanimal à Thomme domcftiquc

,

Apres grands peines & fauts vicnd/a parler, .1

De foudre à vierge fer a fi maléfique^ k
De terre prinfc Se furpenduc en l'air»

XLV.
Les cinq eftranges entrez dedans le temple,

Leur fang viendra la terre prophaner :

AUX Tholoufains fera bien dur exemple

,

D'vn qui viendra fes ioix exterminer*
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XL 71. i

le Ciel ( de Plancp la cité ) nousprefage

,

Par clercs infîgnei;& par eftoiiies fixes

,

Que de fon change iubic s'approche Taage^
Nepour fon bien ^ nepour fes maléfices.

XL VII. V

Le vieuxMonarque dcchaffc defon règne.
Aux Oriens (on iêcours .ira querre :

Pour peur des crois pîoym (on enfeigne,
£n Mitylene ira parport& par terre.

XLV III
Septcenscaptifs attachez rudement.
Pour la moitié raeurtir,donnéJefoit,
Le proehe c/poir viendra fi proirptement,
Aiaisj non fi taft quVne quinzielme mort'

-^ XL IX. •

-

Règne Gaulois tu feras bien changé,
Enheti eftrangc ell tranflaré l'empire*:
En autres mœurs & loix feras rangé,
Rouan,& Chartres te feront bien du pire.

X. .

Larepubh'que de là grande ciré,

A grand riguenr ne voudra confentir,
Roy fortjrhors par trompette cité,
L-efchellç au mur , la cité repentir,

LX.
Paris coniurrevn grandi meurtre commettre
Blois le fera iortirm plein effed :

'

Ceux d'Orléans voudront lefer chefremettre.
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AngcrSjTroyes,LaHgrcs,leur l'erot vn méfiait.

Enlftcampagnefera fi longue pluyc.

Et en la PouiUeiS grande ficcKc,

Coq verra l'Aigle^raifle mal accomplie.

ParLyon mite lera en extremité»

LIil.

Quand le plus grand emportera le pris

,

De Nuremberg,d*Au{bourg.&:ceux de Bilië^

Par Agrippinc chef FranKfort repris,

Traucriciont par Flamcnt iufqu^en Galle* ^

l'vq des plus grands fuyra aux Efpaîgnes,

Qij^en longue playcapres viendra laigner^

PaÏÏant copies par les hautes montaignes* ^ ]

Deuaftant toatj 8c puis en paix régner.

LV.

inianqu'vn œil en France régnera,

La Cour fera en vn bien fafcheux trouble, '

Le grand de Bloys fonamytuérâ,

Leregne mis en mal ôc doubte double., •

LVI.
Montauban,Nifmes, Auignon & Befier,

Pefl:e,tonnerre&grefleà findcMars^

De Paris pont, Lyon mur, Montpellier^

Depuis fix cens& fept-vingt trois pars,

LVII.

Septfois changer verre2: gens Britanique,

Taintsenfangendeuxcensnonance au, '

J
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Franche tionpointparappuy Germanique,
Ar ies double Ton oole bailArnan.^DOi

YIll.
Auprès du Rhin des montaignes Noriqucî,
Naulra vn grand de gcni trop tard venu,
QcudcfFendraSaurome&Pannoniqucs^

'

Qu^onnefçauraqu*iIfcra dcuenu.
L IX.

Barbare Empirepar le tiers vfurpé,
la plus graad part de fon fang mettra à mort,
ParmortferiîlcparJuy le quart frappé,
Pour peurque îang par le fang ne loit mort.

LX.
Par toute Afie grand profcription,
Mefmc en Myfie,LyTie,& Pamphylie*
Sang verftraparabfolution,

DVn icuBe nuirremply dé felonnie.

La grande bande& fede crueigcre,
Se oreffcra en Mefopotamie:
Du proche fleuuc compagnie légère
Que telle loy tiendrapour ennemie.

*

LXII.
Proche del dueropar mer Cyrrenneclofe,
Vieiadra percer les grands monts Pyrénées;
La main plus courte& fa percée gloze,
A Carcaffonnc conduira fes menées.

LXIII.
Romain pouuoirfcra du totit â bas,

Soa
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Son grani voifin imicerles veftiges :

Occulrcs haines ciuiles& débats

,

Retarderontaux boufons Iturs folies.

LXIV.

ht cbefdcPerfe remplira grande Olchade,

Clafle Trirème contre gent Mahometique,
DeParthe&Mede,& piller les Cyclades,

Repos longtemps au grand port Ionique,

Quâd le fepulchre du grand Romain trouué

Le loijr après fera cfleaPontife,

DuScnatgueresiIneferaproauc,

Empoifotinc > fon /ang au iaeré (cyphe.

LXVI.
Le grand Baillifd'Orléans mis à morr,

Sera par vn de fang vindicauf,

Demortmeritene mourra ne par fort,

Des pieds& mains èc ihaiie failoit captif:

Vne nouuelle fcâc de Pliitofopbes

,

Mcfpriiant ,or,honneurs &ricbefles,

Des monts Germains ne ieront limitrophes,

A les eniuiurc auront appuy & preffes,

LXVIII.
Peuple fans chef d'Efpaigne, d'Italie,

Morts ,profl)gez dedans Je Ceronefe

,

Leur did trsihy par légère folie.

Le fang nager par tout à latraucrfe.

h XIX.

E

33
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Grand exercite conduit par iôuucnceaû,

Se vjen dra rendr^ aux maini des efanemis;"

Mais le vieillard iiay au demy'pàùrceau.

Fera Chalqn & Mafcoh eftrcamis.

1:2 grand Breraighecomprinfe d'Angleterre,

Viendrai par èàù^ filiaut inotodcr :;

La Ligué neoued''Âùtonne fera guerre,

Que contre eu3c ils fe Vrendropt; bandef.

Ceux dans les Ifles de toitg tfettpsàïGegezj

Prendront vigueur fotce contre ehnerais :

Ceux par4ehors morts de faim profligez.

En plus grand faim q^ie iamais feront mis^
^^omuuu^

L-xxir.
-'^.

Le bon vieillard tout vif enfeuely,

Près du grand fleuucpàrfauflefoupçbn:

Lenôûueâûvieuxdericïieffeennobly,

Prins à chemin coitrl'or de la rançon.

Lxxrii.
Quand dans le règne paruiehdrai le boiteux,

Compétiteur aura proche baftard,

Lay & le règne viendront fi fort roigneux,

Qu^ains qu il gueriflè fohfaicl fera bien tard,

Lxxi 1 1 r.

Naples^ FlorenccFauencc& Imole,

Seront en termes dételle fafcherie^

Quepourcoplaircaux malheureux de Nolle^

Plamd dauoirfaid à fon chefmoquerie.
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ixxv.

Pau, VcronCjVinccncc^Sarrigouflc,

De glaiues loings,tcrroirs dclang humides;

Peftc fi grande viendra a la grand gouffe.

Proche lecours,& bien loing les remèdes.

L XXVI,

En Germaine naiftront diuerfcs^fedcs,

S'approchantfort de 1 heureux paganifme,

Le cœur çaptif& petites rcccptes.

Feront retouràpayer le vray difmc.

LXXVII.
Le tiers elimatfous Ariescomprins,

L'an mil iept cens vingt &fept en Odobré
Le Roy de Perfe parceux d'Egyptcprios:

Cenflit^mort perte à la croix grapd oppcoi^re

Lxx'vrii. -. -'^n^x^'yzû ..'i^^^i

Le chefd'Efeoflc.auec fix d'Allemagne,

Par gens de mer Orientaux captif:

Trauerferont le Calpre& Efpagne,

Prefent en Perfe au nouuoau Roy craintif,

LXXIX.
L'ordre fatal fempiternel par chaifne,

Viendra tourner par ordre confequent:

Du port Phocen fera rompue la chai^ne,

La cité prinfe,rennemy cjuant ôc quaçc.

L X X X.

Du règne Angloisle digne dechaffé.

Le confeillcr par ire mis à fea,

Ses adhérant iron t fi bas cra cer,

E j]
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Qne le baftard fera dcmy receu.

'

:• è LXXXr.
Legrand criard î^tis honte audacieux»'

Sera cfleu gouuernei)r de i*armee:

La hard itûe de foo contentieux^ '

Le pont rem pu, cité de peur pafmee.

Erins, Ancibor^viiies autour de Nice j

Seront vaftees fort par mer & parterre:

L^s iaiurelles terre& mer vent propice,

prmismortSj trouilez, pUIez^tâs loy de guerre^

L XXX III.

Les longs cheiieux de la Gaule Celdque,
Accompagnez d'eftrangc nations:

Mettront captif la gent Âquitanique,

Pour faccomber â leurs intentions.

LXXXIIII.
La grand* cité fera bien dcfolec.

Des habitans vn feul n'y dcmoùrr a:

M ur, (exe» tcmplc,& vierge violée,

Parferfeu,p€fte,eanon peuple mourra.
LXXX?.

Par cite prinfe par tromperie& fraude.

Par le moyen d'vn beau leuneattrapé,

Afeut donné Raubincpresdc j- av Pe,
Luy,& tous morts pourauoir biea trompe*

LX X XV l.

Vn chefd* Aufonne aux Efpaigne ira,

Par mer fera arreft dedans M<^t(eille,



/i
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LAuant fa mort vn longtemps languira.

Âpres fa morton verra grand merueille.

Lxxxvip.

Claflc Gauipifc n'approche deCorfegne,

Moins de Sardaigne tu t'en repentiras,

Treftous mourrez frufirez de raide grogne

,

Sang nagera,captifne îP.e croiras.

L^XXVIII.
De Barfelonne par mer fi grand* armeCj,

Toute Marfeillé de frayeur tremblera:

Ifles laifies de mer ayde fermée.

Ton tradJceur en terre nagera./

- LXXXlX^..vii .

En ce temps là ferafruftree Cyprès^

De Ion iecours de ce^rx de mer Egce :

Vieux trucidez,mâis par meiles& lyphres^

Sedmd leur Roy, lioyne plus outragée. *

xc.

Le grand Satyre &Tigre d'Hircanie^

Don prefenté âceux dePOccean :

Vn cnefde claiîeirtra deCafman;e,
Qui preiidra tçrteauTyrren Phocean.

- XCï.

L*arbrequ'efl;oit par long temps mort feicb

Dans vnenuid viendraàreuerdîra

Cron Roy malade, i?rince pied eftaché

,

Criant d'ennemis fera voile bondir,
' - xcvi î. .,

Lç monde proche^la dernier période,

E lij
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Saturne encortard fera de retour:

Tranflat empire deucrs nation Broddc,

L'oeil arraché a r([arbon parautour.

xc lïr.

DansAuignon.toutlechefdel*Empirc,

Fera arreftpo^r Paris defolé:

Tncaft tiendra PAnnibalique ire,

Lyon parthangefera mal confolq,

XCIIII.

De cinq cens ans plus comptelon tiendra,

Celuy qu'eftoit Tornencient de ion temps.

Puisa vn coup grande clarté donra.

Que par ce fîecle les rendra trefcontens.

XCY.
La loy Moricque on verra dcfFaillir,

Apres vne autrebeaucoup plus ièdudiue:

Borifthennespremier viendrafaillir.

Par dons& langue vne plus attradiue,
' xcvi.

Chefdefoffan aura gorgecoupee,
Par le duâeur du hmier& leiirier:

Le faîd patré par ceux du mont Tarpef

,

Saturne en JLeo 15.de Feurier,
' xc VI I.'

Nouuclle Loy terre neuue occuper,
Vers la Syrie.Iudçe & Paleftinc :

Le grand empirebarbare corruer,
Auantque Phebés fonûecle détermine.

XCN^,UI. :
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Deux royals frères fi fort g uerro/eront,

Qo'entre eux (era u guerre fi mortelle:

1 Qu'vrichacna places forter.occuperoni,.

Dtrçgne Sfyie tera leur graftd querelle.

Aaxchaps herbeux d^Alein & du V^rneigne,

Du mont Lebrbn proche de la Durance,

Camps de deux parts conflid fera fi aigre/
'

'
-

MefopotamiedefailhraeniFrance.

EntreGeuloi'sle dernier honoré,

D^hommè erinèrny fera viftorieux.

Force & terroir enmomentexploré,

D'vncoupdçtraid quand mourra l'cnuicux.

PROPHÉ Ti JES' PÊ M.

N b s T R'A-D A M V Sriçfi'in

.m •'"Vt'tt ' -'-•

GEN-T VRIE i\il-
.;;

CEla du refte de fang non efpando; '- '

Vçnife quiertlécrours cftjc donné,

Apres àùqijf bien ibiigtef^ 3 i^^^

Cicé liuree au premier cornée'fonné.

Par mort la France prendra voyage à faire,

Glafle p^r mer^ marcher monts Pireqees,
^ E iiii
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Efpaigne en troublejiîiarcber G^tint militaire :

Des plus grand Dames en France emmeneei.

D'Arras&BourgeSjde Brodcfgras cnfeigncs

Vn plus grand nôbre de Gafcôs battre à pied.

Ceuxlong du Roftie feigneronc les Efpaignes

ProcliedumoncoùSâgonces'aflîed.

iiii.

L'impotent Princefafchéjplainâs& querelles

De rapti& pillé, parcoqz& par Libyques :

Grand efl: par terre par mer infinies voilles,

Seule Italie fera cjiaflaîat Celtiques.

Croix paixj foubs vn accomply diuin Verbe,

L' Efpaigne& Giule feront vnis cnfei^ble: .

Grand clade proeliè
l
& combat tref^ccrbe,

Cœur fihardy ne îêra q ui ne tremble.

D'habits nomieaux après faid la treuue,

Malice trame & machination. *

Premier motirra^quiên fera lapreuue>

Couleur V eiMieinfiaiacion. ^

Le mmeur fils du grand & hày PrincéJ^''
^''^"

De lèpre aura à vingt ans grande taché.

De dueil fa merc mourra bien trifte & mince,

Et ilflip urra la où tombe cher lâche.

VIII.

La grand cité d'aflaut prompt & repén tin,
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Surprips de nui<5k,garde interrompus:

Les cxcubies & veilles faind Quentin,

Trucidez gardes Se les portltls rompus.
ïX.V

Le chefdu camp au m-'lieu de h preiTe,

D*vncoup de flefcheferablelléaux cuïflcSj.i

Lors que Geneueen larmes& detrclTc,

Sera trahie par Lbzan 6c Souy ffes,

X.

Le ieunc Prince accufé faulfement,

Mettra en troubla! le camp& en querelles:

Meurtry le cheF]pour le iouftenement,

Sceptreappaifer^puisgaenrefcroucIIes.

Celuy qu'aura çouuert de la grand cappe,'

Sera mduiél à quelque caspatrer.

Les douze rouges viendront lôuillcr la nappe^

Soiibzmeurtrèjiîièurtre fe viendra perpétrer*

XII.

Le camp plus grand déroute mis en fuJte»

Guereis plus outre ne fera po urchaffe,

Ofl:,recampc,& légion reduiàe,

Puis hors des Gaules du tout fera chaile.

XII i/

De plus grand perte noduelles rapportées^

Lerapportfaitlécamp s'eftonnera^

Bandes vnies encontre reuohees,

Doablcphalange,grand abandonnera.

XII II,
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La mortfubjte du premier pçrfonnagç^

Awrachangéôchiis va autre au règne:

Toft,tard venu à f^bauc& bas aage,

Qgc terre& mer fiudra que on le craigne,

xy. ••;..;.

Doù pcnfera feîre venirfamine,

De là viendra le raffaCcxnentj

L'œil de la mserpa^ auarç caj^Jne,

Pour deTyn l'autre dQîîra huyîe froment,

La cite franche de liberté Élit férue,

Desprofligez &réfueursfait Afyle,

Le FLoychangcàeuxnonfiprQtçruCj
De centferont deuenusplus de mille,

. ' 'XVII. - •>^,^.

Changera BeauncNuy, Chalons ScDijon^

LeDucvoularîtamenderlaBarrçe,
^

Marchant près fieuuc>ppiffon >bec4e plogepa
Verra la quelie:porte fera ferrée.

Des plus lettrczdefFus Icsid^iç^UOlç^^,.,

Seront par Princes ignorarisjepro^tte?, .:
;

Punis.d'Edid,ch;affez,commcfc^^
'•

Et mis à mort là où ferQi^t trouuez.

Deuant Roûand d'Infubre qiis le fiçge,

Par terre &c mer enfermez les pairages, <*
,

D'Haynaut &C FIâdres,de Gâd6c ceux dryege.
Par dons lenees rauirpnt les riuages,:
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XX;

Paix vbcrté long temps lieu louera,

Par toutfon i?egne dcfcrr la|fleur de îy$.

Corps morts d'eau, terrelàlon apportera

Sperants vain heur d'eftrc là enfcuclis.

XXI.

Le changementféra fort difficile.

Cite, prouinccau change gain fera,

Cœur haut, prudent (nis,chaffc luy habile,

Mer terre peuple (on eftat changera.

X'.XII. ^ , ..-,
^^

La grand copie qui feradcchaflee,

Dani vn moment fera befoing au Roy, :

La foy promise de Iping fera tauflce,

Nud îe verr^en piceu;i;,dçfarroy, ;

.

XXXIII.

La légion dans la marine clafle

Cal cinc,Magnes foulphre,& poix bruflera:

Lelongrcpos de lafleiiree place.

Port Selyn,Hercle feu les confuraera.

Ouy foubs terre fainde dame voixfainte.

Humaine flfÇmme pour diuine voireluirc;

Fera des feuls de leur fangterre tainte.

Et lesfaindftçples pour les impurs deftruirç,

Corps fublimcs fans fin à l'œil vifiblc.

Obnubiler vicn dront par ces raîfoas 5

Çorps/rpnt çpmprins, fens chef& inui(ib!es,
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piminuantle^facrces Oraifons.

XXVI.
Lou grand cyflam^ fe leuera fabelhos.
Que noi) fauran don te fiegen vengoddos:
Dcuechrcbou^qJou gach deiTou^las treilhos
Ciutad trahido pcr cinq kngo$ non nudos.

Salon, Manfol, TarafcpndeS£x, l'arc.

Où eft debo ut'cncorla pfrâmide :

Viendront ii urcr le prince Daoneraarc
^

Rachat honny au temple d'Artcmide.
'

XXVIII,
Lors que Venus du Sol fera cauucrt,
Sqs rcfplendcur feraforme occulte:
Mercure au feu , les aura dclcouucrt

^

Par bruit bdlique fera mis à l'inftlte,^

XXIX. ^'"Î«U-

Le Sol caché eclipfe par Mcreurc

.

Ne fera mis que pour ic ciel fécond:
De yvican H^ rmes fera faiûepadure^
Sol fera veu pur, rutilant& blond.

XXX.
Plus onzefoisLuna Sol ne voudra.
Tous augmentez& baiffez de degré:
Et fi bas mis que peu or on coudra/
Qu'après faim,pcfte,defcouuert le fecret,

xxxr. — — •

LaLuneaupIaindcnuiclfurlehaut mont,
Se nouucauSophirdVnfeulccrueau l'aveu:
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Par fcs dirciples eilreimmoral fcmond,
Yeux au Midy.tn fems^mainf^'^orps au feu.

Es lieux& temps chairau pôiffoa donra liçu,

Laloy corn II)une fera fâiàe au contraire:

Vieux tiendàa fort p^is oilé du milieu
^

Le Panta clslona i hilon i^is fort arrière,

XXX /v. -vxivh,^

lupiterioind plus Venus qu'à la Lûhè^

Apparoiflan t de plénitude blanche:.

Venus cachée fous là blancheur Neprufté,

De Mars frappée par ia grauee blanche.

XXXI V. 1. :
'

Legrand mené captifd'eftrangc terre,

D'orenchainc auRoyCn ihék oSmt^
Qmdaas Aufone,Millan perdr4la\gucrj^^^

-

Etroutfonosmisâfeu&àfer. •

Le feu eftaint» les rierges trahiront,

La plus grand part de la bande nouuelle

,

Foudre i fer, lance le^ feuls Roy garderont

,

Eutrulque& Corfc, de nuid gorge allumcllei

[xxxvr, .

i.ti icuxnoaucauxen Gaule redreffez.

Apres victoire de l'Infubre Champagne :

Monts d'£iperie,les grands liez, trouflez

,

De peur trembler la Romagnc &rErpagne,
xxxvir.

Gaulois par faultiti^oDCs viendra pénétrer^



Centvrie IIIL
Occapera le grand iieu de Tlnfubre,

Au plus profond ion oft fera entrer,

GenueSjMonech piuÛciont clafle rubre.

xxxviir.
Pendant queDuc,RoyRoyne occupera^
ChefBizantdu captif en Samothrace,
AnantlaffautHn Tautrè mangera,
Rebouts ferré luyura dû fang la trace.

XXXIX.
Les Rhodkns demanderont fecours,
ParIcnegJet defes toirsdclaiflec^

L'empire Afabereualera fon cours.
Par Hefpcries la cauferedreflee,

XI.
Les forterefle des aflîegez ferrez, ^ - . .

Parpoudre à feu profondez en abyfmè,
Les proditeursferon t tous vifs ferrez,

Oneaux facriflcs n'aduint fi piteux fcifme»

XII,
Gymnique fexe captiue par hoftage

,

Viendra de nuiâ cuflodes deeeuoir

,

Le chefdu champ deçeupar fon langage,
Lairra a la gentc ,fera piteux à voir.

XL II.

ceneuç ficiagres par ceux de Chatref & Dok,
Et par Grenoble captifau Monthmard,
Sey(Iet,Lolanne,par fraudulentedole,
Les trahiront par or^ foixante marc.

LUI.
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I Seront ouys au Ciel les armes battre:

Celuy an niefmc les diuins ennemis,

V oudront loix faindes iniu|[temesnc débattre,

Par foudre Se guerre bien crbyns à mortmis^
XLiv. :^-T -.

;

Deux gros de Mende^Sc de Roudes te MiUiaii

Cahoursj Limoges, Caftrcs malo fcpmano,

De nuechl'intrado) de Bourdeauxvn cailhau,

Par Perigorc au toc de la campano,

XLV.
Par conflid Roy, règne abandonnersfs
Le plus grand cheffaillira aubjefoing.

Morts profligez peu en rachapera,

Tous d'eftrangcZjTn en fera tcfmoingi

. XL VI T.

Bien defFendu le faid par excellence.

Garde toy Tours de ta procherUjne J
Londres& Nantes par Reims fera detfence.

Ne pa0e outre au temps delà bruinp,

XLVil.
Le noir farouche quand aura cflayc

,

Sa main fanguinr par fcu,fer,arcs tendus

,

Treftoutlcpeuple fera tant efFrayc,

Voirlesplusgransparcol&picdspendus*

XL VIII.

Planure Aufonnefcçtilejfpacieufe

produira taons fi tant de fautcrelles,

Clarté folaire deuiçndra nubileufc.

Ronger le tout,grand pefte venir d'elles.

^



Centvrie IV-
XLJX.

Dcuâct lepeuplc fang (erarefpandu,
"*

Qi^cduhaut ciel çc viendra efloigner,

jMaisd'vnlongtemps ne fera entendu

,

L*efprit d'vn ieul le viendra telmoigner.

Librà vcrfareg«erlês Herpcrics,

De ciel & terré tenir la Monarchie,

D*Afic forces nul ne verra peries,

Que fepc ne tienne par rang la Hiérarchie.

ht
VnDuc cupide fon enncmy enfuyure^

Dans entrera empefchant la pfcâlangc,

Hallez à pied fi près viendront pourfuyure

,

Que la ïonrnee conflite près de Gange.
LU.

En cité obfeffe aux murs hommes &c femmes,
Ennemis hors le chefprcft à foy rendre:

Vent fera fort encontre les gcnidarmes,

ChafTez feront par chaax,pouffiere,& cendre.

Llli.

jLes fugitifs& bannis reuoquez,

Pères ^ fils grand garniffant les hauts puits.

Le cruel père& les Cens fufFoquez,

Son fils plus pire fubmcrgc dans le puits.

L 1 1 1 1.

Dunom qui oncques ne fucau Roy Gaulois,

Jamais ne futvn foudre fi craintif,

*^Untritalie, r£ipaigne&le« Anglois,

De
S.
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Defemmes çftrangcs grandemcncatcentif.

Quand la corneille fur tout de brique ioinde,

Durant fcpt heures ne fera que crier:

Mort prciagce de fang ftatue taindc.

Tyran mcurtry, aux Dieux peuple prier.

tvi.

Apres vidoirc de rapieufe langue,

L'efprit temple en tranqûil& repos

,

Videur fanguin par confliafaiôt harangue,

Houftir la langue& la chair Se les os.

'' L V 1

1

.

Ignare enuie du grand Royfupportce,
Tiendra propos deffendreles eicnpts :

Safemme non femme par vn autre tentée^

Plus double^dcux ne font ne criz. *.

t¥i II.

Soleil ardent dans le gofier coller,
\

De fang humaip arroufer terre Etrufquc :

Chef ièilie d'eauc, mener fon fil s filer^

Captiue dame conduire en terre Turque.

L I X.

Deux aflîcgezenarderitefcrueur.

De foifeftainds pour deux plaines tailes,

Leforthmc ôc vii rieiliard refueur,

Aux Geneaoîs de Nira monftra trafic*.

Les fep t enfans en hoftage laijtTez,

Le tiers viendra fon enfant trucider.



Centvrie ilIL
Deux par fonfits feront d'eftoc perce:^,

Gcnncs,Florence,lors viendra cnconderj

Levieux mocqué'ôc priué de fa place,

Par Tcftrangcr qui le fuborncra,

Mains de Ton Hls mangées deuanc faface^

Le frère à Chartres , Orl.Rouan trahira,

LXII.

Vncoronel machiiteambition/

Sclâifîradcla plus grande armée.

Contre fon Prince fainteiiiuention.

Et défcouuert fera foubs fa ramec'

LXII I.

L'armec Celtique c^em:^4e.s-mont;tignars,

Qui feront fceuz 6c prins à la pipee :

pay(ans frefcr poufferont toft faugnars,

Précipitez tous au fils de refpee,

t X IIII. .

Le défaillant en habit de bourgeois,

Viendra le Roy tenter de fon offcnce:

Quinzefoldats la plufpart Vflageois

,

Vie dernière& chefde fa c heuance.

. XXV.
Au dcfcrteur de la grand' fortereffe.

Apres qu^aura fon heu abandonne,
Sotiadutrfairefera fi grand proueffc,-

L'Empereur tofl mort fera condamne.
txvi.

Souscouleurfainte de lepi tedes rafees



Centvvrie IIII. 4
Seront fcmez diucrs explorateurs,

Puits & fontaines dcpoifonsarroufces.

Au fort de Gcnncs humaiiiS dcuorateurs.

Lors que Saturne& Mars efgaux combuft

,

L'airfort fciché longue traiedion,

Par feux fccrcts d'ardeur grand lieu aduft,

Pcupluyeiventchaultjgucrresjincurfions.

LXVIII.

En lieu bien proche non efloignc de Venus,

Les deux plus grands de i'Afie & d'AfFriqu^^

Du Ryn & Hiller qu'on dira font venus,

Cris,plcurs à Malte & cofté Liguftique.

I XIX.

Lacité grande les exilez tiendront,

Les citadins morcs^meurtris ôcchaiPez,

Ceux d'Aquilee à Parme prometterçnr.

Mon ftrer rentrée par les lieux non traffez,

LXX.

Bien contigue des grands 'monts Pyrénéen,

Vn contre l'Aigle grand copie addreller,

Ouuerte veines/orccs exterminées,

Que iufqii'à Pau le chefviendra chafler.

L X X I,

En heu jj'efpoufcles filles trucidées.

Meurtre à grand faute ne fera fuperftile,

Dedans le puits vèftules inondées,

L'€'powfe eftainte pur haufte d'Aconile.
''^'--- LXXII. ' '"

'

F.j
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Les Artomiques par Agcn & rEliore,

Alaind Fclix feront leur Parlement,

Ceux de Salas viendront àk uiarbeure,

Saifir Condon &: Marlan prouiptemcnri

Lxxni.
Lcnepueu.grand parforce prouuera.

Le pache fait du CjCear pufilianime,

Fcrrarc&AftleDuceiprouuèià^
^

Par lors qu'au loirlçra le pantom^die.

Du lac Limon & ceux de BraAnpniccs,

Touîsaflemblez contre ceux d'Aquu«^iné,.

<iermains beaucoup^ encore pli^^sbo unies
,.^

Seront desfaids auec ceux d'Humaine/
LXX V.

Preft àcon:îbatrcfe.ra à^iftéHon,

Chefaduerfaircobciendra la Victoire, ,

L'arriére garde fera defenfîon,

Les defailians mort au blanc territoire»

ixxvi.
Les Niâ:obriges par ceux de, Pcrigort,

Seront vcxeZjtenantiufques au Roine,
~

Laffocié de cafcons & Begorne,
Trahir leTemple,le Preûre efl:antaupro%e.

LXXVlV,^
Selin Monarque ri taie pacifique, ^
Règnes vnis ,Roy Chreftien du monde,
Mourant voudra coucher en terre blefiqjie>

Apres pyrates auoir chaiîîc de l'onde.
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LXXIX.

La grand' ar cncc de la pugne ciuilc,
^

Poùrdenuicl parmcàl*cilrangctrouuce.

Septante neuf meutris dedansla ville,

Les cllrangerspaiTez tout àrefpce. ^^

LXXIX.

Sang Royalfuls, Monhurr, Mas^Eguillon.

Rcrnpiis ieront Bourdeloisles Landes,

Nauarre,Bvgorrepoin6l:es& cguillons,

Profonds de faifDjVorer de Liçge glandes.

LXXX.
Près du gand fleuue.grand fofîe, terre cgcfte.

En quinze pars fera Tcau diùifes :

La Cité prnife, feu/ang, cris conflid mettre.

Ec la plus parc concerne au colUiec.

LXXXI.
Pont on fera prpptement de nacelles,

PaiTcr Farmec du grand prince Belgique,

Dans profondrez,& non lomg de Brucelles,

Qutre paffez^ detrasachez (epti pique.

LXXXI I.

Amas s'a pproche venant d'Èfclauoniç,

L'Oleftant vieux cite ruynera^

Fortdefolee verra ia Remanie,

Puis la grand* flamme eltaindre ne fçaura.

txxxiii.
Combat nodurne k vaillant Capitaine,

Vaincu fi^yra peu degensprofligé,

Son pe4ple elmca, feditiori non vaine,

JF iij
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Son propre fils le tiendra afficgé.

LXXXIIII.
Vn grand d'Auxerr^ mourra bien mifcrable,.
Chalié de ceux qui fous luy ont cftc: {

Serré de chaînes après dVn rude cable.
En ran que Mars,Venus& Sol mis en cftd

LXXXV.
Le charbon blanc du noir fera chaflez,
Pnionniérfaidmencau tombereau:
More Chameau fus pieds entrelaflez,
Lors lepuifnëfillefaraubereau^

-^ LXXXVX.
L*an que Saturne eu eau fera conioina,
Auecques:>ol,le Roy fort &puiflant,
A Reims àf Aix fera receu & oingt.
Apres conqneftes^eartrirainnoccnt,

LXXXVII,
Vn filsduRoy taptde langue apprins^
A fonai(në au règne différent:

Son père beau au plus grand fils Comprins,
Fera périr pnncipal adhérant,

i-xxxviii.
Le grand Antoinedunomdefâidfordide
De Phthyriafeà (on dernier ronge:
Vn qui de plomb voudra eftr^upidc
Pâlianc le port d'efleu fera plonge.

'

ixxxix.
Trente deLondres/ecretconiureront
Contre leur Roy,fur le pont l'en tréprmfe:
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ILuy fatalités U mprt dcfgouflcronr^

Vn Roy éflcu ibionde,nacifde Frizc,

xc.

Les deux copies aux murs né pourront joindife

Dans ccft inftant trembler Milan,Ticin:

Faim/oifjdoutance fi fort les viendra pqindFe

Chair, paip^ne viurcs n^uront vn feul boucin,

xci.

AuD uc Gaulois contraind battre au duelle»

La nefMellele Monech n'approchera,

Tortaccufc^prifon perpétuelle,

Son fils régner ananc mort tafchera.

xcir.

Tefteçrenchec du vaillant capitaine,

Seraicccee deuancfonaduerfaire:

Son corp3 pendu de la claffe à l'antenne,

Confus fuira paf rames à yeut contraire.

XC^III.

Vnferpcnt vcu proche du lia: Royal,

Sera par dame nuid chien n'abayeront:

Lors naiftre en France vn Prince tant Roy^I,

Du ciel venu tous les Princes verront.

/ XCIII I.

Deux grands frères feront chaffez d'Efpaignc,

L'aifné vaincufousles monts Pyrénées :

Rougir mer,Rofnè,fangLçmiind*Alemaigne,

Narbon,Bl5iterre,d*Agach,contaminees*

X C V.

Lereeneà deux laifle bien peu tiçidronr,

F nij
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Trois ans fept mois paiTez feront la guerre

Les deux rcflales contre rebelleront^

Vidor puilnay enArmorrique terre.

xcvi.
La fœurairnée de Mfle Britannique

Quinze ans dcuantlefrereaura naiiGTance:

Par loD promis moyennant venfique.

Succédera auregnede balance.

X C V I I.

L*an que Mercure, Mars, Venus retrogarde,

Du grand Monarque la ligne ne faillir :

Efleu du peuple Tviitant près de Gahdole,

Qu*en paix& règneviendra tor t enuieiUir,

XCVIII-
Les A Ibanois palTeront dedans Rome,
Moyennant rang Demiples aflPublés,

Marquis, Se Duc, ne pardonne à homme,
feu, fang,morbilIes point d'eau/aillir les blez,

xcix.
L'aifné vaillant de la fille du Roy,
Reîpouffera fi profond les Celtiques^

Qu'il mettra foudres, combat entelarroy,

Peu &loing pis profond es Heipcriques

De feu cclefteau nouueau édifice,

Q^nd la lumière de Mars défaillira

,

Sept: mois grand guerre, mort gê't de maléfice.

Rûaan,EarcuxauRoync faillira.



PROPHETIES DEM.
No STRÀD AMVS,

Centvrie V.

AVant venue de ruioe Celtique,

Dedans le temple deux parlementeront^

PoignardjCœur , d'vn monte au courficr , S4

pxcque,

Sans faire bruit le grand enterreront.

II.

S ep t coniurez au banquet feront luire.

Contre le s trois le fer hors de nature :

L^vn les deux clafles au grand fera conduire,

Quand par le mal, Dernier au front luy tire.

III.

Le (uccefleur de la Duché viendra

,

Beaucoup plus outre que la mer de ^ofcane?

Gauloife branche en Florence tiendra.

Dans fon giron d'accord nautique Rane. .

II II.

Le gros maftin decitcdechaffé.

Sera falchc de Teftrange alliance.

Apres aux champs auoir le ferfchaffé,

Leloup& l'Ours fe donront défiance.

V.

Sous ombre fainûed'ofter de feruitute,



Centvrie y.
Peuple 8c cité l'vfurpcra luy mefmc:

Pire fera parfraux de ieunc putfs

,

Liuréau champ lifani; le fauxproëfme.

VI.

Au Roy Taugur fur le chefla main me ttre»

Viendra prierpour la paix Italique :

A la mam gauche viendra changer le (ccptre,

DeRoy viendra Empereur paciâqi^e.

Du Triumuir feront trouoez les PS,

Cherchant profond threlor «nigmatique,

Ceux d'alentour ne feront en repos.

Ce concauer marbre &: plomb metalique.

VII I.

Sera laiflc feu vif, morf caché.

Dedans les globes horrible efpouuentablcs

De nuid à claflc cité en poudre lafchc

,

La citéàfcUiTcnnemy tauorablc.

IX.

lufques au fond la grand arq demoluë,
Par chefcaptifTamy anticipé.

Naiftra de dame frônc face cheucluc

,

Lors par aftuce Duc à mort attrappé.

X.

Vn chefCeltique daus le confliâ: bleffé

,

Auprès decaue voyant fiens mortabbatre,
De fang & playes & d'ennemis prefle^

Et feÇourus par incogneus de quatre. - ^

XI.
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Mer par folaircs fcurc ne paflera,

Ceux de Venus tiendront toute PAfFriquc,

Leurrcgneplus Saturne n'occupera,

le changera la part Afiatique.

Auprès du lac Léman fera conduite

,

Par garfe eftrange cité voulant trahir:

Auant fon meurtre à Auibourg la grand failtô

£t ceux du Rhin la viendront muahir.

XIII.

Par grand fureur le Roy Romain Belgique^

Vexervoudra par phalange barbare :

Fureur grinilant chaflera Gentiibique,

Depuis Pannons iufques Hercules laharc.

X J V.

Saturne & Mars en Léo Efpagnccaptifuc,

Par chefLibiqueau conflidattrappé i

Proche deMalthe,Hcredde prinle viuc.

Et Romain fceptrc fera par Coq frappe,

XV.

En nauîgant captifprins grand Pontife,

Grand aprets faillir les clercs tumultuc:

Second efleu abfent fon bien debife

,

Sonfauorybaflardàmorttué,

XVI.

A fon haultprispluslalermcfabce,

D'humaine chair par mort en cendre mettre,

A rifle pharos par Croifars perturbée,

.

Alors qu'à Rhodes pajoiftra dur cipeclre.



ClNTVRIE* V.
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. . .- .^

XVII.
penuiâ: paflant le Roy prcs dVnc Andron^ej

Ccluy de Cyprès <^ principale guerre.

Le Roy la failly, main fut long du Rolna^

Le* çoniurcz Tiront à mort mctcrc,

XVI 11.

De ducil mourra P infclix profligé.

Célébrera fon vitrix Phccatombc;

Priftincloy, franc cdiâ; rédige.

Le mur àc Prmi^ au feptiefme iour tombf^*
XïX.

Le grand Royal d*or, d'airain augmenté,

Rompu la pache,par ieunc ouuerce guerr(5.

Peuple affligépar vn cheflamenté,

De lang barbare fera couucrte terre.

Delà les Alpes grande armée paffcra»

Vn peu deuant naifira monftre vapin)

Prodigieux& fubit tournera,

Le grand Tofquan à fon lieu plus propi^.

XXI.
Par le trefpas du Monarque Latin

,

Ceux qu'il aura par règne iecourus:

Le feu luyra diuifé le butin,

La mort publique aux hardis inçourus.
XXII,

Auant qu'à Rome grand aye rendu Tame

,

Effrayeur grande à l'armée cftrangerc:

Par c/quadronsTcmbufcbepres de Parme,
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Puis les deux rouges cnfcmblc feront chcre.

XXlII.

Les deux contens ierooc vnis enfemblc.

Quand la plufpartà Mars feront coDioin<3::

Le grand d'Affrique en efFra)'çur&: crcmblc^

DvvMViRAT parlacUûeiicfioinâ,

XXIV.

Le règne& loy fous Venus cfleuc,

Saturne aura lus îupitertrppire» v bn^
La loy ôc règne parle i>oiçillcaé, .

' Par Saturnu endurera le pire.

X X sr

Le Prince Arabe,Mârs,Sol. VenuSjLyon,

Règne d'Eglifcpar merfaccombçi's, i
*

DeuerslaPerrebiçnpresdVacDiUion,' ; ^

Biiancc, Égipt€,yçr. ferp. inuàdtra,: ^

XXYI.

La gent efclauc par vn heur martial

,

Viendra en haut degré tant cfleaee, ; «:? /

Changeront Pnncc^naiflra vn Prouinciàl,

Paffer la mer copicaux raonti leuee,

XXVI I.

Par feu& armes non loing de la marnegrOp
Viendra de Pcrfc occuper Trebifondct

Trembler Phato, Methelin, Sol alegro^

De fang Arabe cfAdriecottùercondei

XXVIIK-.V}iljU/-i .d'O

Le bras pendant â la iambe liée,

Vilagc pafle
, au fcin poignard cach4



Gentvrie V-
Trois qui feront iurez de la meflec.

Au grand de Gennes fcralcfer lafchc.

La liberté ne fera'recouurce.

L'occupera no ir^fier^vilain, inique

,

Quand la matière du pont fera ouurec,

D'Hiftcr, VenifcfafGhéela republique;

XXX.
Tout a Tcntour de la grande cité,

Seront foldats logez par champs& ville:

Donner Taffaut Paris^ Rome incité

,

Sur lepont lors fera faiéte grand pille.

' XXXI
Par terre Artique chefde lafapience,

Qui de prefent eft la ro^e du monde :

Pont ruiné,& fa grand* prééminence,

Serafubditefil naufrage des ondes.

XX XII.

où tout bon eft, tout bien Soleil& Lune,

Eft abondant, fa ruine l'approche :

Du Ciel s'aduance vaner ta fortune

Enmcfmecflatque la fcpticme roche.

XXXIII.
Des pricipat^x decitérsibellee.

Qui tiendront fort pour liberté r'auoir :

Dctranchermaflcs^infeliceibeflee,

Cris^ hurlements^ Nantes piteux voir.

XXXIV.
Du plus profond de îOccidentAnglois,
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Où cft le chefde rifle Britaniquc:

Encrera claffc dansGyroade par Blois,

Par vin 6c lel^ feux cachez aux barriques.

XXX?. '

Par cité franche de la grand mer Sclinc,

Qmporce cncores à l'eftomach la picrce,

Angloife clafte viendraToias la bruine,

Vn ramciu prendre^du grand ouuerce guerre.
xxxvr.

De fœur le frcr e par fimalte faintife

,

Viendra mcùct rofee en myncral :

Sur la placentc donne â vieille tàrdiuc,

McurCjle gouftant fera fimplc& rural.

xxxvii
Trois cent feront dVn vouloir& accord.

Que pour venir au bout de leur atteinte:

Vingt mois après tous& records.

Leur Roy trahy fimulant haine fainte,

XXXVIIl.
Ce grand Monarque qu'au mort fuccedera »

Donner^ vie illicite & lubrique,

Par nonchalance à tous concédera,

Qu^à la parfin faudra la loy Salique.

XXXIX.
Du vray rameau de fleur de lys yffu.

Mis& logé héritier d'Hetru rie:

Son fang antique de longue main tiffu,

Fera Florence florir en Tarmoiric.

XL.



Centvrie V.
Le fang Royal fera fi trcs mefîé

,

Gontrainds feront Gaulois de l'Hefpcric s

Ofî attendra que terme (oit couflé,

Et que memoireùelavoixfoitperie.]

mur;-
Nay fous les ombres ôciôùtriee nodurnç.
Sera en regâe ôc bonté fouuerainc :

Pera renaiure fon fang de l'antique vrne^

Renoùuellant fiecled or pour l'airain.

XLII.

Mars cflcué én-fon plus haut befroy,

Feraretraiteles Allobrox de France

,

La gent Lombarde fera fi grand efFroy,

A ceux de l'Aigle comprins ious la balance*

XLIII.
La grand ruine des facrez ne s'efloignc

,

Prouence.Naples, Sicille^Seez ôc Ponce,

Eu Germanie, au Rhin& laCologne^,

yexczà mortpar tous ceux de Magonce.
XLIV.

Par mer le rouge fera pnns de pyrates,

La paix fera par fon moyen troublée,

, L'irc& l*auare commettra par faind aâe,

Au grand pontife feralarmee doublée.

XLV,
Le grand Empircfera tofl defolé

,

Ettranflaté prcsd'arduencfilue,

Les deux baftards l'aiiné décollé,

Et Régnera iEnodarb.ncz de milue.
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XL VI.

Par ehappcaux rouges quefcUes & nouueaux

Quand ou^ura cflcu le Sabjnois, (fcifmcs.

On produira contre luy grandsfophiimes.

Et Icra Rome Iclec par Albanois.
'•'^ XLVII,

Le grand Arabe marchera bien auant

,

Trahy fera par les Bifantinois:

L'antique Rodes luy viendraau deuanc ^

Et plus grand mal par auftrc Pannon ois.

XLVUI.
Apres la grande affliâion du fceptre

,

Deux ennemis par eux feront deraiâs :

Claffed'Affriqueaux Pannons viendra naiftrc,

Par mer& terre feront horrible faidls. ^
L I X.

NulderEfpaigne,maisderantiqueFrance,

Ne fera efleu pour le tremblant nacelle,

A Tcnnemy lerafaidc fiance,

Qui dans fon règne fera pefle cruelle,

L.

L'an que les frères du lys feront en aagc,

L'vn d'eux tiendra la grande Romanic,

Trembler les monts, ouuerc Lann paflagc,

Pache marcher contre fort dArménie,

LU
La gcnt de Dace, d'Angleterre 8c Polonûe^

Et de Pocfme ferontnouucUe ligue;

Pour pafler outre d'Hercules la colonne,

G
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BarcinSjTyrrens Hrefler cruelle brigtïc.

Vn Roy fera 4iiï donra 1 bppofîcc,
Les exilez eficuci; fur le règne.
De fang nager la gent cafté hyppolite,
£ciîonra long tempsfous telle cnfcigne;

LU t.

La loyduSol& Venus contendus
Appropriant l'efp rit de PropHetie^»^
Ne IVn ne Tautre ne ferpnc amendés,
Par Soi tiendra la loy du grand Meffic.

Du pont Exiric, & la gran d' Tarraric.
Vn Roy fera qui Viendra:vojr la Gaule,
Tranfperccra A Jane & l'Ar^enie,
Et dinsBiiance lama langlante Gaule.

juvi

Delà Felice Arabie contrade,
Naiftra puiffantdeloy Maliomctique
Vexer l'iifpaigncconqueftcr la Grenalie,
Ec plus par mer à la gent Lyguftiquc:

Par le trefpas du trcf vieillard Pontife,
Sera efleu vn Romain de bon aagc,

QuiferadiaqueleficgedebijfFe, '

Etlong tiendra &depicquantouurage.

Iftrajdu mont Gaulfierôc Auentin,
Qui parle trouaducrtir alarmer,
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Entre deux rocs fera prins le butitij

DcStxT. manfol faillir la renommée.
LVIII.

^

(Deraoucdudd'VticcnicjGardoing^

Par la Sreft& mont inacceffiblc,

fmmy du pont fera talché aii poing,

Le chefnemans qui tant fera terrible^

Au chefAnglois à Nymes trop fciour,

Deucrs TElpaigne au fecours iEnobarlbe,

Plufieurs mourront par Mars ouùert fc iour,

Quand en Artois faillir eftoillc en baxbe.

-ix. i'-' .

Par tcfterafe viendra bien mal eflirc

,

Plus que fa charge ne porte paflerà.

Si grand fureur ê^ rage fera dire

,

Qu'à feu& fang tout fexc trenchera.
^

JLXI.

Ucnfant du grand n'eftant à fa naiflance

,

Subiuguera les hauts monts Apennis :

Fera trembler tous ceux de la balance ,

'

Et des monts feuxiufques aMont Senis.

txii.

Sur les rochers fang on verra pleauoir,

.

Sol, Orient, Saturne Occidental

,

près d'Orgon guerre, à Rome grand mal voir,

Nefs parfondrccs, ëcprinsle Tridental.

LXIII.

Deyaifle cmprinfe l'honneur indueplaindc,

G jj
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Galliots errans par Latins , froid/aim, vaguer

Non loing du Tymbrc de (angpa terre tauié^i

Etfurhtimaihs feront diuerfes plagucs,
' LXIV.

o

Lesaffemblcz par repos du grand nombre

,

Par terre& mer conieil contre mande:
f^resdcrAutonncGenncs ,Nice de lombrCj.

Par champs& villes le chef contrebande.

Subitycnu refFrayeur fera gran de^-

Des principaux dç l'aflfàire cachet:

Et dame en braife plus ne icra en veue,

De pcùâpeufcrontlcsgrandsfafchez.

Lxvr.
Sousies antiques édifices veftaux.

Non eftôfgnéz d*aque dud ruine;

De Sol ôç Lune font lesluifans métaux^

Ardante lampe Trian d'or butine.

txvii.
Quand chef Peronce n*ofera fa tunicjuc

,

Sans au couuert tout nuds expolier.

Seront prins feptfaid Ariftoçratique,

Lepere & fils morts par poindeau colier,

L X V l 1 1.

Dans le Danube& d l Rin viendra boire,

Le grand Chameau^nes'cn repentira, :

Trembler du Rofne,& plus fort ceux de Loire

Et près des Alpes Coq le ruinera.

LXIX.
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^Î^^^Ius ne fera le grand en faux fonimcH,

'^^Cinquietude viendra prendre repos r

Orcffer phalange d'or,azur,^ vermeil,

iubiuguer Affrique la ronger iufques os.

I

L X X.

Des régions fubieébes a la Balance

,

^JFeronc troubler les monts par grande guerre.

Captifs tout (exe dcu 6c tout Bifance,

QÛ^on criera à l'aube terre à terre.

LXXI.

Par la fureur d- yn qui attendra l'eau.

Par la grand rage tout l'exercice cfmcu:

Charge des nobles à dixfept bateaux^

Au long du Rolne tard mcffager venu,

LX Xî."
Pour le plaifir d*edid voluptueux,

On mfl'era la poifon dans lafoy :

Venus fera en cours fi vertueux

,

ufpbfulquera du Soleiltout àloy.

Lxxm.
Pcrfecuteefera de Dieu l'Eglife,

EtlcslainctsTemplesftfontexpoliez,

L'enfan t ,la niere mettra nud enchemifç

,

Seront Arabes auxPoîonsraUiez.

LXXIV.

De fangTroyeh naiftra coeur Germanique>

Quideuiendraen fi haute puiHàncc:

Hors chafleragehtelirange Arabique,

To urnantrEglife en priftiric prééminence.

G iij
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LXXV.
Montera hault fur le bi en plus à dcxttrc,

Demeurera affis fur la pierre quarrec.

Vers le Midy pofe à la feneftrc

,

Safton tortu en main, bouche ferrée.

Lx'xvi.

En lieu libère tcndra (on pauillon

,

Et ne voudra en citez prendre place:

Aix, Carpen. Mfle Voice Mont Cauaillonj

Par tous fes lieux abolira fa tralTe.

LXXVII.
Tous les degrez d'honneur Ecclefiaftique,

Seront changez en dial quirinal :

EnlMartial quirinal flaminique

,

Vn Roy de France le rendre vulcanal,

LXXVIII
Les deux vnis ne tiendront longuement,

jlZ dans treizeans au Barbares s'atrape

,

AUX deux coftcz feront tel perdement,

QuVn bénira le Barque& fa cappe.

LXXIX.
par facreepon^pe viendra baifTer les aiflcs,

parla venue du grand legiflateur:

Humble hauffera, vexera les rebelles,

Naiftra fur terreaucun emulateur.

Lxxsr,
Logmion grande Bi Tance approchera,
Claifee fera la Barbariquc Ugue

,

Des deuxloixiVnel'eft nique lafchera,



Gentvrie V. ji

Barbare& franche en perpétuelle brigue.

L oifeau Roy^il fur la cité (olaire.

Sept mois deuantfera nocturne augure:

Mur d'Orient cherra tonnerre efclaire,

Septioursaox portes les ennemie à rKcurc.

I.XXX1 I.

Au conclud pache hors de la fortereffe,

Nefortiraceluy pn deleipcir mis:

Quand ccuk d'ArboiSjdcLangres cotre Breflc

Auront mont DoUe, bouCcade d'ennemis.

tXXXI II.

Ceux qui auront entrcprins fubuertir,

]Mompareil rcgne,puiffant& inumcible:

Feront pajrfraudejnuiâs troisa aduertir

,

Quand le plus grand à table lira Bible.

L XXXI Y

Naiftra du gouphre cité rmmefurce,

Nay de parents obfcurs ôc ténébreux,

Qui la puffance du grand Roy reueree,

Voudra dellruire par Roii^n ôc Eureux.

LXXXV.
Parles Suei^es &lieuxcirconuoifins.

Seront en guerre pour caufe des nuées ;

Gamp & marins locuftes&coufins,

Du Léman fautes feront biendefnuees.

L X X X V I .

Par les deux teftes ^ ôç trois bras fcparécs

,

La cité grande par eaux fera vexée,

G iiij
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Des grands d'cntt'ccux par exil çfgarcs

,

Par ceftc^Perfc Bifanccfort prcffec.

L'an que Saturne hors de feruage,

Aufranc terroir fera d'eau inondé.

De fangTroyenlèra (on mariagq.

Et fera leur d'EfpaignolscircoadCi

LXXXVI U.
Sur le fablon par vn hideux déluge.

Des autres mers trouuc monftre marin ;

proche du 1 1eu fera faidvn refuge.

Tenant Sauonne efclaue de Turin.
'

I XXXIX.
Dedans Hongriepar Bohême^Nauarre,
Et par bannière famdesfeditions :

Par fleurs de lys pays portant la barre.

Contre Orléans fera efmotions.

xc.

Dans les cyclades, en Peripthe & Lariffe,

Dedans S parte tout le Peloponnefle,

Si grand famine^ pefte par faux connice,

N eufmois tiendra Se tout le cherronneiTs.

xci.
Au grand marché qu*on did des menfongcrs.
Du tout Torrent & 'champ Athénien:

Seront furprins par les chcuaux Icgiers,

J»ar Albànois Mars, Léo, Sat.vn verfien.

xci.

iVpres le Cege tenu dixfept ans.
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Cinqchanecronc en tclrcuolawrinc,

puislera cflcu de mcfmc temps,

Qui de» Romains ne fcracrop conforme.

xciii. •
(

-

Sous le terroir du rond globe lunaire,

Lors que fera.4ommaceur Mercure ;

Ulfle d'El'coiîe fera vn lummaife

,

Quîles Anglois mettra à defconfiturc.

xcifir.

Tranflatera en la grand Germanie

,

^

Brabant àc Flandre,G âd,Bruges,& Bolpngne

La trefue faince^le grand Duc d'Arménie

,

Affaillira Vienne 6i laColorgne.

xcv.

Nautique rame inuitera les vmbre^,

Du grand Empire lors viendra conciter:

Lamer iEgee des ligues les encombres

,

Empefchaatronde Tirrene deffioter.

xcvi.

Sur le milieu du grand monde larofe,

pour nouueaux faids fang public efpandu

,

A dire vray on aurabouche clofe

,

Lors au befoing viendra tard l'attendu.

xcv II.

Lenay difforme par horreur fufFbquc,

Dans la cité du grand Roy habitable^

Uedid^eucre des captifs reuoqué,

Grcfle Se tonnerre , Condon ineftimablc.
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Qaarj^ntehuid degrc Glicnatcriquc

,

!ànn de Cancerû grande fcjchercffe,

PoîflTop en mer, fleUue, lac cuit hediquc
^

Bearn,8igorre par féa ciel en detreffe.

Milanj Ferraré^Turin , Se Aquillcye

,

CapnC) Brundisvcxezpârgenc Celtique,

Parle Lyon& phalange aquilee»

Quand Rome aura le càcfvieux BntaniquCc

Le boutefeu par fon feu a ttrappc,
*

Pefeu du Ctel à Carcas & Cominge,
Foix, AdXjMazere, baux vieillarc efchappé,

Par ceux de nalIe, des Saxons 6c Turinge/

PROPHETIES DE ^f.
N O s T R AD A M V S.

Centvrie VI.

AV tour des monts Pircnecs grans an^as,

De gens eftrange fècourirRoy nouueaus
Près de Garonne dw grand temple du Mas,
Vn Rofnain chefle craindra dedans Teau.

II.

En l'an cinq cens odanteplusfic moins,
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On attendra le fiecle bien eftrangc :

En Tan fepc cens ,& trois cieux en tefmoîugs.

Que plufieurs regQSs vn à cinq feront change,

lii. •

Flcuuequ'efprouuele nouu^aunay Celtique,

Sera en grandederfioiipiredifcorde:
y

Le ieune Pnnce par gent Ecclefiaftique', ri
Oftera le fceptre coronal de concorde.

IV.

Le Celtiq fleuue changera de riuagc ^#-
Plus ne tiendra la cité d'Agripine,

Tout tranfmué ormis le vieiliangagc,

Saturne,Lco,Mars, Cancer en rapmc.

V.

Si grand famine par onde peftifere,

Par pluye longue le long du Polarâique, ^^
Samathobrym cent lieux de l'hemiCphere, 1

Viendront fans loy exempt de poUitique*

VI.

Apparoiftra vers le Septentrion, ^ j

Non loing Cancer reftoillecheueluè^ , |

Suze, Sienne, Bocce,&Etrion,

Mourra deRome grand, lanuia difperuèV

-:^V^:r,-_,
Vil.

Norneigre& Dace, & Tlfle Britanique.

Parles vnisfreres feront vexées,

Le chefRomain iffu de fang Gillique,

Et les copies aux forefts repoulfees,^

VIII.
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Ocux qui cftoicntcn rcgnc pour fçauoir'.

Au Royal changedeoiendront apauuris s

Vns exilez fans apuy,orn*auoir

,

Lettrez& lettresne icronta grand pris.
' ri.

ê Aux ûcrcz Temples feront faids efcandalcs.

Comptezferont par honneurs & louanges \

D*vn que on grauc d'argent, d*ôr les medallcs,

Lafinferaentourmcns bien cftrangcs, ' ^

^ ^x. •

Vn peu de ten^ps lesTecnpIes dqs coulçiir^

,

De blanc& noir des deux cntreméflce ;

Rouges& iauncs leur cmble^ont l^s leurs

,

Sangj terre, peftc, faim^fcu d'eau afFollec»

XI.

De&fept rameaux à troisferontreduids,

Lesplusaifnezierontfurprins par morts,

Fratriciderles deuxferontfeduids

,

luts coniurczcn dormans feront morts^'

XII.

Drefler copier pour monter à I*Empirc^

Du Vatiquan le fatig Royal tiendra, '

riamans, Anglois , Efpaigne auec Afpirc,

Contre l'Italie 8c France contendra

.

,. Vn dubieux ne viendra loing du rcgnc,
' La plus grand part le voudra iouftenir ,

'

VnGapitolene voudra point qu'il regne^

Sa grande charge nepourra maintenir.
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X 1 T.

Lôing de fa terre Roy perdra la bataiile»

Prompt cfchappc pourfuiuy fuiuantprins.

Ignare prins (oubs là dorçè maille

,

Soubs Uixià habit& l'ennemy furprins.

XV.

Dcfoubs la tombe fera trouuc IcPrincc,

Qu^aura le pris par dcflusNuremberg,
j

L'Efpagnoi Roy en Capricorne mince,

Fainél& trahy par le grand Vvitcmbcrg;

XYI.

Ce que rauy fera du icune Milue,

Par les Normans de France& Picardie,

Les noirs duTemple du heu de Ncgrifiluc,

Feront aulberge& feu de Lombardie.

XVI I.

Apres les limes bruflez les afiniers,

Contraints feront changer habits diucrs.

Les Saturnmsbruflczparlcsmcttfnicrs^

Hors la plufpart qui ne fera couuerts.

XVM I. .

Par les Phifîques le grand Roy delaiffc,.

ParfortnonartdcrEbricucftcn vie.
^

Luy & fon genre au règne haut pouffe,

Grâce donnée a gcnt qui Chrift cnuic.

XIX.

La vrayc flamme engloutira la dame

,

Que voudra mettre les Innoccnsàfca,

Prcs dcraflaucl'exçrcitc s'enflamme.
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Quant dans ScuiUe monftrcvn

L'vnion fà ifiâ c fera ftààc durée,

Desvns changez refornfèz la plus part,

Dans les vaiiîeaux fera geôtendiïfec.

Lors auraRome vn noùucau liepart.

x-xi^ • ^ ^

Quant eetix du Polie ârtiq^ vnrs cnfeittblc.

En Orient grand effrayeurôc crainte,

Efleu noaueau louftcnu le grand tremble.

Rhodej, Biiâiice et isng Barbare tainâeé

XXII.

Dedans la terre du grand temple Ccliquc,

Neueu à Londres par paix fàinte meûrtry,

La barque alors dcuiendrafciimatique,

Libcrtc tamde fera au corn & cry.

XXIII.
D'e'pritde règne mufnimes defcriées.

Et /eront peuples efmeuzcontrc leur Roy,
Paix faid nouueau, faindes loix empirces,

Rapisoncfuten fltrefdurarroy.

xxiiir.

Mars & Icfceptrefe trouuera conioind,

Dcflbubs Cancer calamiteuic guerre,

Yd peu après fera nouueau Royoingt,
Qui par long temps pacifiera la terre-^

XXV.
ParMars contraire fera la monarchie.

Du grandpetcheur en trouble ruyneux,
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îcunc noirrougc prendra la hicrarchiéi

Les proditcurs irun t iour brtiyncux.

XXVÏ.
Quatre ans le fiçge quelquepeu bicû tiendra,

Vn furûicndra libidineux de vie,

Rauexinc&Pyfc.Veronne fouftiendra,

P Qur efieuer la croix de Pape ei&uie.

XXV II.

Dcdatîs îesiftcsdccindfleuuesàvnç

Par le croiflancdu grand Chyrcn Sclin, /
Parles bruynés de f air fureur de i'vn, /

Six efchappez,cacliez fardeauxde lyn:

XXVI ri.

I,e grand Celtique encrera dedans Ron^e,

Menant amas d exilez& bannis:

Le grand paÂeur mettra à nftprt tout homme,
Quipour lecoqeftoyent aux Alpes vnij.

XXIX.
La vcfue fainde entendant les nouuelles,

De Tes rameauxmis en perplex& trouble: |

Qm fera duidappaifcr les querelle!

,

^

Par Ion pourehas des razcs fera comble*

XXX.
far4'apparence de fainde faindetc.

Sera trahy aux ennemis le fiege:

N uiâ qu on cuidoit dormir en feuretc,

Vies de Braban marcheront ceux de Liège,

Roy tJLouucra ce qu'il defiroic tant,
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I
QuandIePrelatferareprinsàtort:

f ReiponceauDucle rendra mal content,. ^

Qui0ans Milan mettra plufieurs à mort,
XXXII.

Par trahifon de verges âmor t battu,
Prins furmpntç fera parfôh dcfordrc, '

Confêilfnuple au grand captif fentu.
Nezpar fureur quant Bench viendra mordre.

XXX il I.

Samain dernière parAlus fanguinaire.

Ne (cpeuri'a parla mer garentir;

Encre deux fleuues craindre main jîiilitairej

Le noir Tijpux le fera rcpen tir,

XXXIIII,
Du feu volant la machination.
Viendra troubler au grand chefaffiegez:
Dedans fera telle fedition,

Qu^en dcfefpoir leront les profligez.

XXXV.
Près de Rion,& proche à blanche laine^
Arics,Taurus, Cancer, Léo, laVierge,
Mars, lupiter, le Sol ardra grand plcme^
Bois& citez lettres cachez au cierge.

XXXVI, •

Ne bien ne mal par bataille terreftr».
Ne paruiendra aux confins de Pcroufe:
Rebelle Pife, Florence voir mal eftrc,

Roynuiô blciTcfgr muietanoirehcufc.
XXXVII.

L'oeuuc
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Uocuuc ancienne fèparacheucra,

Dutoiûcheraiurlegrandmalruyne:
|

Innocent faid more on accufera, i

Noccnt cache, taillis à la^bruyne.

XXXVI II.
f

Aux pifofligez de paix les ennemis,

Apres àuoirritaliefuperee, /

Noir fanguinaire,rouge fera commis,

Feu/angvcrfer, eaudefangcoloréç.

X X X I x.

L'enfant du règne par paternelle prinfc,

Expolier fera pour deliurer:

Auprès du lac Trafîmen l'afur prinfe,

La troupe faoflage par trop fort s'enyurcr.

XL,

Grand de Magonce pour grade foifeftaindre.

Sera priué de la grand' dignité: /

Ceux de Cologne fi fort fe viendront plaindra

*Què-le grand groppeau Rhin fera ieECe»

XL II.

Le fécond chefdu règne d'Annemarc,

Par ceux de Frize &.rille Britannique^.

Fera delp endre plus de centmiUemajrc, -t

Vainexploiaervoyagccnitariquc. ^

A Logmy on fera laiffék régné.

Du grand Selin,qui plu? fera de/aid :

Par les Itales cftendralon enleigne.

Régi lera par prudent contrgfaid*

,
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. XLirr

Long terûpg ferafan^ellfèliabitec,

Oa Signe & Ma;tnc autour vient arrouferi

D e la Taniife & martiaux ten tce,

Deceus les gardes en cuidant repoufler

.

XL II II:

De nuiâ par Nantes Lyris appafôiftra,

Des ai'ts marins fufcireront le pluyc:

Arabiq goulfrc grand clafle parfon dera,

Vn monftre en Saxe naiftra d'ours& truyc,

XLV. ,

Le gouuerneur du règne bien fçauant,

Ne confcntir voulant au faiia Royal:

Mellile clafle par le contraire/ venc

Le remettra à fon plus defloial.

XL VI.

Vn iufte fera en exil renuoyé.

Par peftîlencc aux confins de Nonfeggle,
Refponfé au rouge le fera defuoyc^

Roy retirant à la Rane& à TAigle.

XL VI I.

Entre deux monts les deux grands afle^nblcz

DelàifTeront leurfimoltcfecrette,

Brucelle& Dolle par Langres accablez.
Pour à Malignes exécuter leur pefte.

XI VI m.
Lafaindetc trop fainteôcfeduaiuc.

I
Accompagné dvne langue difcrette;

I La cité vieille,& Parme trop haftiue.
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Florence& Sienne redront plus defertes,

XL IX.

DelapartiedeMammer grand pontife,

Subiugucra les cofins du Danube:
Cfaafler les crois parfer rafFeneriffc, ^

Captifs, or, bagues plus de cent mille rubes

L.

Dedans le puys feront trouuez les os,

Sera Tin eefte commis par la marâtre:

Leftat changé, on querra bruit& los.

Et aura Mars attendan tpour fon aftre.

LI.

Peuple affemblé, voir nouueau expedaclc
Princes & Roys par plufieurs affiftans,

Pilliers faillir , murs^mais comme miracle.

Le Roy fauué& trente des inftans*

LII.

En lieu du grai^d qui feria condamne,
Deprifon hor^, fonàmy en fa place:

L'efpoir Trofen en fix mois ioins mort né
Le Sol à rvrne feront peins flcuue en glace;

LIII.

Lt grand Prêtât Ciîtique à Roy fufpcft,

Denuidpar caursfornrahors du règne:

Par Dilc fertile à fon grand Roy Bretaignc> -

JBifance à Cyprès &Tunes infufped,

L.I III.

A u poind du iour au fecon d chant du coq,^

Ceux de^Tunes, de Fez,& de Begie,

H.j



Centvrie VII.
Parles Arabes captifle Roy Maroq,

L*an mil fix cenj»& fcpr/de Liturgie, i

Au chalme Duc, en arrachant refponcc,

Voile Arabcfque voirjfubitdcfcouucrte.

Tripolis Chio &ccuxdcTrapefQnce,
DUC prins, Marnegro& la cite deferte.

LV I.

La craite armée de henncmy Narbon,
EfFray era fi fort les Hefpcrjques :

parpignan vuidc par Taueugle darbonj

Lors Barcelon parmer donra Icspiques,

Celuy qu'eftoit bien auant dans le règne.

Ayant chefrouge proche à la Hiérarchie^

Afpre& cruel, &fe fera tant craindre,

Succédera à facree Monarchie.

LYIII.

Entre lesdeux Monarques cflôignez.

Lors que Sol par Sclm clair perdue^

Simuité grande er: trc deux mdignez,

Qu^aux Ifles & Sienncla liberté rendue^

tix.
Dame en fureur par rage d*adulterc.

Viendra àlon prince coniuremon de dire:

Mais brefcogneu (era le vitupère,

Que feront mis dix fept à martyre,

LX.

Le Prince hors 4sTon terroir Celtique

,
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eratrahy,dcceupar interprctc:

louan , Rochelle par ceux de rArmoriquc.»

à.\x porc de Blaue dcceus par Moy ne& Preftre,

L XI.

L c grand tappis p(ië ne monftrera,

Forsqu*àdemylaplufpaitdel'hiftoirc :

Chaflc du règne loing afpre apparoiftra,

Qni^au faid bellique chacun le viendra croire.

LXII.

Trop tard tous deux les fleurs feront perdues^

Contre la loy (erpent ne voudra faire:

Dès ligueurs forces par gallots confondues^,

Sauonip,Albingue par nionech grand martyre^
' LXU I.

La Dame feule ^u règne demeurée,

LVnic eftainïl premier au hd d'honneur
,

Sept aps fera de douleur explorée.

Puis langue y ic au règne par grand heur.

IX y.

On tiendra pache aucune arrcflc,

Tous receuansirqnt par tromperie, /

t)e paix & trefue, terre Scpierprotcfte
^ /

Par Barcelone claffcprins'ajmduftrie.

LXV.
Gris &: bureau demie oùuerte guerre,

De nuidlcrontaffaillis& pillez,

Le bureau prins paflcra par la ferre
, |

Son Temple ouuert, deux au plaftre grillez.

LXVI.
H iij
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Au fondement delanouaelleiede,

Seront les osdu grand Romain trouueZj

I
Scpulchre en marbre apparoiftra couucrtc

,

Terre trembler en Auril,malenfouez.

LXVIl.

Au grand Empire paruiendra tout vn autre,

Boncc diftant plus defclicite:

Régi par^n iflu non loing du peautre,

Corruer règnes grandie infelicité.
.

LX VI I I,

Lors que foldatsfureurfeditieufe,

^
Contre leur cheff'eront de nuid fer luire,

l EnnemydîAlbefbitpar main furieute,

Lors vexer Rome^ de principaux leduirc,

L X I X.

La pitié grande fera fans loing tarder,

Ceux qui dônoient ierô t concramts de prcdrc

Nuds affamer defr9id^foif,foy bander,

Les monts paffer commettant grade efcladrc.

LXX.
AU chefdu monde le grand Chiren fera,

;
Plus outre après ayme, craint, redouté

,

Son bruit & los les Gieux iurpaflera.

Et du feul tiltre videur fort contenté.

L XXI.

Quand on viendra le grand Roy pare^ter

j
AuantquMlaitdutout lame rendue,

^ Celuyqui momsle viendra lamenter.

Par LyonSjd' AigIes,croix,couronne vendue.
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LXXII,

Par fureur fain te d^efmotion diuine,

Sera la femme du grand fore violée , I

luo-esvoulans damner telle dodrinc, '

^ Vidime au peuple ignorant immolée.

LXXIII.

E n cite grande vn movne& artifan

,

Pr es de la porte logezk aux murailles,

Contre Modene fccrct, caue di(ant, '

Trahis pour faire fous couleur d'efpoufailles.

LXXIV.
La dechaflee au règne tourn era ^

Ses ennemis trouuez des conmrez
^

Plus q ue iamais fon temps triomp|iera ^

Trois & Teptançc à mort trop afleurez.

LXXV.
Le grand pilot par Roy fera mandé,
JLailTer la clalTe pour plus haut lieu actaindre,^

Sept ans après feracorîtrebandç, ^

Barbare arn^ee viendra Yenife craindre;

I X X y 1

.

Lacitcantiqued'antenoree forge,

Plus ne pouqant le Tyran fupporter :

Le manche faind au Temple couper gorge,

Lesjfiens le peup le à mort viendra bouter,

LXXII.
Parlavidoire dudeceu.fraudulente,

Deux claiîes ync ia reuolte Germanie

,

Lcchefmeurtry ôcfon fils dansla tente,

H iiij
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Florence, Imok pourcfealTez dans Romaine.

IXXVIII.
Crier vidoire du grand Selin croiflant

,

Par lei Romains ierai'Aigle clamé,

1 Ticcm^Milan.c^Gennesyconient,
^ Puis pareuxmefmesBafil grand réclamé,

LXXIX.
Près du Tefin les habitans de Loyre,

Garonne 6l Sâone^Seine,Tain ôc Gironde^

Outre fe monts dreflerontpromontoire,

Conflit donné,Pau granci, iubmergéonde.
j- XXX:

De Fez le règne paruiendra à ceux d'Europe,

Feu leur ché^àLVzmctrQuchcvâ:

Le grand oWCu^ terre ^ mer a grand troupe,

Q^e bleux,per>3croix.à mort de chaffera.

LXXXI.
Pleurs, cris & plaines, tiurlemens,efïrayeur,

Cœur mhumain cruel,noir,ôc tranfy

Leman^les fleSjde Gennesiés maieurs,

Sang elpancher forfaim/â nul mercy.

LX'XXiï,

Par les deferts de lieu libre& farouche,

Viendra errer nepueu du grand Pontife:

Ailommé à feptauecques lourde fouche,

Parceux qu'après o ccuperont le Cyphç.
Lxxxni.

Celuy qu'aura tant d'honneur ôc carefles

A fon en ^'-ec de la Gaule Belgique,
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/a temps apre^fera tant de rudeflcs

,

ic fera contre à la fleur tant belUquc,

L XXXI y

Celuy qu'en Spàrthe Claude ae peut rcgner,

11 fera tant par voy efeduèkiue:

Que du court long,lefera araîgner,

Quj contre Roy fera & perfpediue.

LXXXV.
' La grand cité de Tharfe par Gaulois

Seradeftruite, captifs tousà Turban;

Secours par mer du grand Portugalois,

Premier d'efté ieiour du facre Vrban.

LXXXVI.
Le grand Prelac vn iôur api-csfon fongc

Interprété au rebours deibh fens,

Delà Gafcongneluy furuicndra vn moflgc

Qui fera cflire le gràdd Prélat de Sens,'

Lxxxvii.
L*eIedion faicfte dans Francfort,

N'auranuUieu, Milan s oppofcra:

Lcfien plus proche fcmblera fi grand fort,

(poutre le Rhin csmarèfchs caiTera,

LXXXVI II.

Vn règne grand demourra defolc,

Auprès de THebro leferontàflcmblees^

Mont Pyrénées le rendront çonfolé,

Lors que d;^ns May feront terres trembk es.

L XX XIX.

Entre deux cymbes pieds & mains attachez,

De mielface oingt,& delaicaïubftanré.



GentvuVe yi.
Gucfpcs& monchcs fitine amour fafches

,

Poccilateurs fajiicer,Cyphe tente

.

xc.

L'honniffetncntpuititaboniinable

,

Apres le faiâ fera félicité,

Grand excuféjpourn'eftref^uorable »

Q^u'à paix Neptune ne fera incité.

. X CI.

Du condudeur de la guerre naual^^

Rouge efFrené,fcuerc,horrible grippe.

Captifefchappé de lailnc dans la baftei

Quand il naiftra du grand vn fils Agrippe*

XCII.

Princede beauté ^antvenufte,

AU chefmenée, le fécond faid trahy,

La cité au glaiue de poudre face adufte,

Par trop grand meurtre Iç chefdu Roy hay,

XCIII.
Prclat auare d'an^bition tprompé

,

Rien ne fera que trop yiendra cuidc^.

Ses meflagers^ôc luy bien attrappç.

Tout au rebours yoir qui le bois fendroit.

xciv
Vn Roy iré fera aux fedifragues,

Quand interdids feront harnois de guerre,

Lapoifon taindeau fuccre par Jesfragues,

Par.caux meurtris, morts,difant ferre ferre,

xc V.

Par de tracteur calomnié à puis nay^
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laand feront hids énormes & martiaux :

^a moindre part duhicufc à raifné.

Et toftau règne feront faids partiaux.

xcvi. •

|Grandcitéàfoldatsabandoanée

,

lOnc n'y eut mortel tumult fi proche:

; O quellehideufe mortalité s'approche,

Fors vue offenfe n'y lera pardonnce.

XCVII.

Cinq & quarante degrez ciel bruflcra,

Feu aprocher de lagrand* cité neuue

,

Inftant grand flamme efparfe fautera

,

Qaand on voudra des Normans faire prcuuc

xcviir.

Ruyné aux Volfques de peur fi fort terribles.

Leur grand cité tainde/aid peftilcnt:

Piller S ol, Lune, ôC violer leurs Temples

,

Etles deux fleuue rougir de fang coulant.

X Cl x,

L'ennemy dode fe tournera confus.

Grand cap maUde,6c defaid par cmbufchcs

,

Monts Pyrénées & Pocousluyferôt faits refus

proche du fleuue découurât antiques oruchcs

Legis cantio contra ineptoscriticos.

Quid legent hofce verfu.maturfe cenfunto,

Profanum vulgus & in fcium ne attredato ;

OmnefqueAllrologiBlenni, Barbari procul fiinto,

Qui aliter facit,is rite ,facérefto.



PROPHE'TIES DEM.
N O S T R AD A M V $.

Centvrie VII.

L'Arc du threforpar Achilles deccu
, ^

Aux progî! tz fceu la quadrangulaire :

Au faid Royal le comment fera Iceu,

Corps veupendu au yeu du populaire,
' ' lï.

Par Mars ouuerLArles le donra guerre;

De nuièl ferotit les foldats ellonnez ,

Noir, blanc a Tindc diflîmulez en terre

,

Sous la fainteombre traiftres vcuèz ôcfonnez^
^ itj.

Apres de France la vidoire naualc,

Les Barchinons^ Saillinonsjes Phocens

,

Lierre d'or, renclume férrç dedans la balle

,

Ceux de Pcolon au fraud feront conlens. '

r V; •
':

Le Duc de Langres affiegé dedans DoUe

,

Accompagné d'Autun^ & Lyonnois :

Gcneue,Aufbourg ioing ceuxdc Mirandoîc
a

Pafferlesmoncs contre les Anconnois,

Vin fur la table en fera refpandu>



Cbntvme VIL
Le tiers n'aura celle qu'il prctcndoi t :

Deux foi s du noir de Parme defcendu,

Pcrouicà Pize fera ce qu'il cuidoit.

vr,

NapIesjPalcrmc,& toute Iji Cicile,

par main barbare fera inhabitée,

Corficque, Salerne& de Sardeignc Mfle

,

faim, pcfte, guerre, fin de maux intentée.

VII,

Sur le combat des grands cheuaux légers i

On criera le grand croiflantconfond :

Ï5c nuid tuer monts,habits de bergers,

Abyfmes rouges dans le foflc profond.

VIII.

Flora,ruis,fuis le plus proche Romain,

Au fcfulan fera conflid donné,

Sang çfpandu, les plus grands ptins à main i

Temple ne fexe ne fera pardonne.

IX.

Dame à Tabfence de Ton grand capitaine,

Sera priée d*amour du Viceroy,

Fainde promefle & mal*heurcufe cftreine,

Entre les mains du grand prince Barois.

X.

par le grand prince limitrophedu Mans,"]

preux ôc vaillant chef du grand exercice:

par mer& terre de oallots& Normans,

Cafpre paffer Barcelonne pillé Ifle.

XI.



Centvrie VI.
L'enftnt Royâl cohtemn éra la merc.

Oeil, pieds blelTez,rude inobeiffans

,

Nouuelle à dame eftrange& bien amcrc

,

Seront tuez des 'tiens plus de cinq cens.

' xi|i.

Le grand puifnay fera fin delà guerre,

Aux dieux affemble les cxcufez,

Câhôrs^Moiffacirontloingdcla ferre,

Refus Leftore^ les Angenois rafez.

xni.
De la cité marine& rributaire

,

Latefteraze prendra la fatrapié>

Challerfordide qui puis fera contraire

,

Par quatorze ans tierfdra la tyrannie.

XIV.

Faux expofer viendra topographie,

Seront les cruches des monunicnsouuertes.

Pulluler lede, fainâe Philofophie

,

Pour blanches^noires,& pour antiques vertes
XV.

*

Deuant cite de rinfubre contrée.

Sept ans fera le fîegc deuant mis:

Le très- grand Roy y fera fon entrée, ^
Cite puis libre hors de Us ennemis.

XVI.

Entrée profonde par la grand Roynefaiâc,

Rendra le lieu puiflant inacceflîble:

L'armée des trois Lyons fera dciîa]ie,

Faifant dedans Gas hideux& terrible.
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XVII.

Le prince rare de pitié &:clcmcficc.

Viendra changer par mortgrâd cdgndiffancf

Par grand repos le règne drauîtillé,

Lors qiit le grand toft feïu eftriUé*

XVIII.

Les affiegez couloureront leurs pache^i

Sept lours après feront cruelle iHuë »

Dans repoulfez/eu fang. Sept mis àrachc,

Dame captiue qu'auoitlapaixtiffuë.

XIX.

Le fort de Nicene ne fera combatu.

Vaincu fera par rutilant métal»

,

Son faid fera vn long temps debatu

,

Aux eitâdmseflrangeefpouuantal.

XX.

Ambafladeurs de delaTofcanelanguc,

Auril & May Alpes & mer paffee,

Celuy de veau expofera 1 harangue.

Vie Gauioife ne venant effacer.

XXI,

Par peflilente inimitié Volficquc,

Diffimulee chaffcrale Tyran ^

Aux pont de Sorguesfe fcraletraffique.

De mettre à mort luy & fon adhérant.

XXII.

Les Citoyens de Mofopotamie

,

Irez encontreamis deTarraconne,

leux^nts, banquets^ toute gent endormie,



Centvrie VII!
Vicaire au RofMe,prins citéjccux ded'Aufo]

LcRoyalfceptre/eracontraind de prendre
Ce^^ueles predecelleurs auoicnt engage,

Ettis que l'annear op fera mal entendre

,

Lors qu*on viendra le palais faccager.

XXI y.

L*enfe,uely (ottiv^du tombeau,

Fera de chaines lier ie fort du pont,

Empoifonnéauec qpuft de Barbeau

,

<irand de Lorraine par le Marquis du Pont.

Par guerre longue tout rexercice cxpuifer,

Qu« pourfoldatsnctrouuerontpecune^

Lieu d*or d'argent, cuir on viendra cufer.

Gaulois airain,, figne croiHàntde Lune.

XXVI.
Fuftes& galères autour de feptnauires

Sera liurccvne mortelle guerre.

Chefde Madric receura coup,de vires.

Deux efchapees, & cinq menées à terre.

XXVII.
Au caînâ de Vaft la grand caualerie

,

proche à Ferrage empefchee au bagage 3

promptàTurinferonttelvolene

,

[

QucdansIefortrauirontJeur hoftage*

XXVI II.

Lccapitaine conduira grande proye,

Surla montaigne des ennemis plus proche:

iinuironnc
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tnuirôhnc,par feu fera telle vbyc,

.

Tous cfchàppez, or trente mii en broche.

XXIX.

Le grand Duc d'Albe (e viehdra rebeller

,

A les grands pères fera le twtdimcnt:

Le grand de Giiife le viendra dtbeller.

Captif«^^"<^ & dreflë monument.

XXX.4» «m «B.

DeLanguedoc,& Guicnnc pi us de dix

,

Mille voudront les Alpes repaffcr,
^ ^

Gi^nds AUobroges marcKer contre Brundis ^

Aquin 8c Breffe les viendront recaffcr.

XXXI.^m ^m «« » «

Par fraude règne, forces expolicr,

La clâfTe obfeffc ,
paflages à refpic , .^

Deux faincîs amis fe viendront r'aliier

,

Efuciïler hainede long temps affoupie.

XXXII.

La grande poche viendra plaindre, plorer,

D'auoir effeu, trompez feront en Taage ï

Guiere auec eux ne voudra demour^
,'

Deceu fera par ceux de fon langage,

xxxiti.

Dieu le Ciel tout le diuin Verbe à l'onde^

Porté par rouges fept razes à Bizance , ,

Gontre les oingts trois cens dcTre5i{conde>

D^2t Ipix mêtuont, &borreur,puïs'crcdecev

XXXIV.

Dix €DUoycz,«hefdcncf8mcrtrcamorr^



Centvrie VI4
D'vn aducrty^ en claffe guerre ouuercc,

Confufion chef, l'vn fe picque & iâôit,

Leryn,ftecadcs nefs, cap dedans iâ nefcc,

.xxxv. . .

L*aifnc Royal fur courfier voItigéntV

Picquer viendra, fiiudemcnt courir,

Guculle,lipee,picd dansreftrein plegnant^

TrainCjtiré^horriblemen mourir.

XXXTI.

Le condadeur de Tarmce Françoîfe,

Guidant perdre le principal phalange»

Par fus paiié de lanaigne & d'ardoile,

Soy parfondra par Genncs gcncéftrange.

XXX V ri.

Dedâs tonneaux hors oingts d'huîle 6c greffe,

Seront vingt vn deuafit le port fermez,

Au fécond guet par mortferont proueffe

,

Gaigner les portes,& du guetaffomraez.

XXXVIII.
Les os des pieds & des mains enferrez,

Par bruit maifon long temps inhabitée»

Seront par fongesconcauant déterrez,

Maifon falubre & fans briiit habitée.

XXXIX,
De ux de pVrfon faifis nouueaux venus.

Dans la cuifine du grand Prince verfcr.

Par le fou llard tous deux au faid cogneus,

Prias qui cm doit de mort Tailnc vexer.
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A VlKVlCriSSlAlL TRES-
^ut^^nt , Ci?? Tïcs-^hrefiien Henry Roy de

ftance hcond , Michel flofiradamus[on

trc.-^mkh^& tres-^ohei^m fcruiteur (^

fuhi^^/^i^oire &fclicite.

Qur icelle foaueraine obferuation que î ay

eu , ô Tres-Chreftien & très Tiaoricux

R.oy, depuis aue ma face eftant long temps

obnubilée feprefcnte audeuantde ladeité de voftrç

Mûcltc !mmeruree,depaisençai*^y efté perpetuclle-

meniesbiouy ncdeliftant d'honorer & il^nçméz yt--

nerer icluy iour que premieretjient deùant icelle le

meprefbntay, comme àvne fiugulierc Majefté tant

huma ine Or cherchant quelcjue occafion par laquelle

ie puiiTe r^anifeiler lé ^'oh ccçur & franc courage ,
que,

moyennanî iceluy mon pouuo ir euffe faid ample c^-

tenfion de cognoifsaice enaers voftre rereniffime Ma-

jefté. Or voyantquepareffedsle déclarer nem'eftoit

pofribIe,ioint auec mon fingnlier defir de matant lon-

gue obtenebration & ohfcuriie, eftre fubitement ef-

clarcîe & trafpprtee au (Jcuant de là face du fouuerain

oeil,&'du premier Monarque de rvniuers , tellement

quci'ay eité en doutelôguement àquiie vie^rois con-

facrer ces trois Ccturies du reftat demes Prophétiespa

rachcuat la miliade,& après aùoir eu lôguemft cogité

d'vne téméraire audace,aypnns mon addreffe enuers

voib.e Miiefté,n*eftâtpoiir cela cfionnê^^cômeracôtc

le grauiiîimealiaeur Plutarque en la vie de Lycurguc

que voyant les offirei & preiens qu'on faifoit par fa-

I ïij



crifices aux temples <îes Dîeux immortels d'iceluy

temps, & à celle fin que l'on ne s'eftonnaftpar trop
fouuent defdids frai2& mifes ne s ofoyent prefen-
ter aux temples. Cenonobftant voyant vofire fplen-

deurRoyalle accompagnée dvne incomparable hu-
manitéayprins monaddrefTe, non comme aux Rois
de Perfe,(ju'il n'cftoit nullement permis d aller à eux,

ny moins s'en approcher Mais à vn trefprudent , à vn
treflage Prince,i'ay confacrc mes nodurnes & pro-

phétiques fupputations jcompofees pluftoftd'vn na-

turel ihftincft, accompagné d'vne fureur poétique,

que par reigle de Poefie,& la plus part compofc & acr

cordé à la calculation Aftronomique, correfpondant

aux ansjmoys & fepmaînes âts régions , contrées , &
de laplus part des Villes& Citez de toute l'Europe,

çomprcinantde TA ffrique,& vne partie de J'Afie par

le changement des régions
, qui s'approchent la plus

part de tous fès clinjâts, & compolé d*vnc naturelle

fa(5èîon : refpondra queJquVnqui auroit bjen befoin

de foy^moucher , la rith'mecflre autant facile , commue

rintelligencedufens eft difficillé. 'Et pource 6 très-

humaniffime Roy,la plus part des quatrains prophé-

tiques font tellement fcabreux, que Ton n*y fçauroit

donner voye ny moins aucuns interpréter , toutesfois

efperantdelaiifer parefcript lesans, villes /citez, ré-

gions ou la plus paît aduiendra, mefmes de Tannée

1585. & de Tannée i 6"b 6, accommençant depuis le

temps prefent
,
qui eftîei4. deMars5i5 57. ^paf-

fant outre bien loing iufques à Taduenemeniqui fera

apresau commêccmentdu7 millénaire profondemct

fuppuré, tant que mon calcul afl:ronomique& autre

fçauoif S'a peu eûendre , oulesaducrfairesde I.efus-

Chrift & de Ton Eglife , commenceront plus fort de



patuler,îetoutâ cfteGompofé&: Calculé en îours &:

heures d'eleaion& bien difpofees, & le plus iuftc-

mencqailm'aefté poiTible. Et le tout MinetuAlileu,

Cr^noninmtd, fuppucant prefqii^ autant des aducn-

curesdu tempsaduenir>comme^es aages paflez,com-

prenant da prefent^Sc de ce que par le cours du temps

partoutes régions i^o'icognoiftraaduenir, tout ainli

îiommcnient comme il eftefcrit, n'y nie(Imt rien de

fupertlu, combien que Ton die :^W de fmmsmn
eîî determ'matA amnino -^eÙMs, Il eft bien vray , Sire,

que pour ison naturel inftind qui m'a eilé donn é par

mesanicesnecuidantprcfager , & adiouilant ôc ac-

cordant iceîuy naturel inftindauec ma longue Tup-

putation vny,& vuidant l'ame, refprit, & le courage

dç.toute cure , folicitude & fafcherie pair repos &
tranqiiîlite de refprit. Le tout accordé& prefagc IV-

ne psixtiç trepod(;\e»e9. Combien qu'ils font plu-

ficfufsqui nvâttribuecequeft autantà-moy , comme
de^ceqiiën'en eft rien. Dieu feul éternel , qui cft

prefcrutateur des humains courages.pie, iuftej& mi-

fencordi'S^^.^^^ft^c vï'^y^"g^>^"^^^^ ^^ priequ/ilme

vueille défendre delà calomnie des mefchans, qui

voudroyent auîïî calomnieufement s'enquérir pour

quelle caufe tous vos antiqui ffim es |)rogcniteurs Rois

de France ont guery des ercrouclîes5,&: desautres na-

tions ont guery delà morfurcs des ferpens, îesautres

ont 'eucèctain inftiâ: delart diuinatrice , & d'autres

casquiferoient long icy à racornprer. Cenpnobilant

ceux aï qui la malignité de l'erpri-t malin ne fera corn»

prins par le cours du temps après la terrcnne mienne

extinélion^plus fera mon efcrit qu'à mon viuant , ce-

pendarit fiama fupputaîion des aag^is ie faillois ou ne

ï iiijt



j^ourroir eftre félon h volonté d*ai|cuns. Plaira k vp^
ihepIusqu'imperialIcMaicàé mepardonner, protc*

ftant deua lit Dieu & fes Sairids.quc icne prétends dei

mettre rien quelconque par efcrit en la prefente epi-

ûtc , quiToit contre la vraye foy Catholique, confé-

rant lescâlculations A<flron6tniqucs,iouxtemon fça-

1

uoir: car l'cfpace de temps de nos premiers ,qui nous
ont précédez font tels 5 me reniettant fous la corrc-^

j^ion ^u plus fain iiïgemeht , que le premier homme
Adam fut déliant Ii[64.enuiron mille deux cens qua-
rante deux ans, ne computai^t lés temps par la.

fupputation des Gentils , comme a mis par efcric

Varon:mais tant feulement félon les facrées Efcriptu-

rcs, & félon !a foibierte de mon efprit ,en mes calcu*

lationsAilronomiques. Apres Noé,deIuy& de IV*

hiucrfel deluge,yïrit Abraham enuiron mille huilan-

te ansjequel aeftéfbuu'erain 'Aflrologuc , félon aù-

cunSjil inucnta premier les lettres Ghaldaiques : âpres

vint Moyfê enuiron cinq cens quinze ou feize ans ,j&

entre le temps de Oauid df Moyfe, ont elle cinq cens

reptànteans là enuiron. Puisapres entre le temps de

Dauid , & le temps de noftre îaauéur& Rédempteur

îefus-Chrirtrnav dé iVnique Vierge, ont cfté( félon

au Clin s Cronographès ) mille trois cens cinquante

ans -pourra obicctcr quelquVn celle fupputation n'e-

itrc véritable, poûrce qu'elle diffère à celle d'Eufebe.

ïit depuis le temps de 1 humaine rédemption iufqucs

àJafedudiondeteilable des Sarrazins ,fohteflé fix

cens vingt & vn an , la enuiron,dcpiùîs en ça l'on peut

facillcmentcolliger quels temps ibnt'paÏÏcz , ii la

mienne fupputation n*ell bonne & valablejpar toutes

mîicns pourcequeîetouta efté calculé par le cours

ceîefte, parairociaciond'clmotion infiiic à ccrtames



^3

heures JelaifTccs par rcfmotîon de mes antiques pro-

géniteurs : Mais l'iniure dUtempsô fercnimrne ^QV?
requiert que tels fecrets cucncnïens ne foyènt mam-
feftezquc par «nigrnatique fenjence, n'ayant qu vn

(eul fçris , & vniquc inteUigenecfans y auoir rien niis

d'imbigué n'amphibol6giqac*calculation : mais pli^-

ftoft Tdus obnubilée obrcurîtc par vne naturelle îrifu-

fion approchante lafcntcnce tlVn des niille 6c deux

Prophètes, qui ont efté depuis la création du monde,

jouxte la rupputation& Chronique punique de loel,

Mffunddm J^trtrum meum fufer omnem cérnem O» prt'-

fhetéihmt filn ^eJîri
^ cr fiîî* '^efir^ > Mais tcllç

prophétie procedoit de la bouche du S. Erprit,qut

éftoit la fouuerainc puiffance éternelle, adioînde auec

iacelefte à d'aucuns de ee nombre ont prédit de gran-

des & crmerueillable aduentures : Moy en cet en-

droit ie ne m*attribuc nullement tel tiltre.la àDieu ne

plaife, ie confefle bien que le tout vient de Dieu , &
luy en rends grâces honnepr, & louange immortelle,

fans y auoir mefl^ de la diuinatioa que prouîent 'à

fàto : mais 4 Detld nkfurdy & la plus part , accompa'^

énee duraouuementducoiTrscckfte, tellemenfqus

voyant comme dans yn mirouer araant , comme par

vifion obhubilée,les grands euenemens trifte5,prodi-

gieux, & calamit^uics aduentures qui s'approchent

par les principaux cultcurs. Premièrement des tem-

ples de D-icù,{ec4)ndeniêt par ceux qui font terreftre-

mentfouftenus s'approcher telle décadence, auecques

mille autres calamiteufes aduentures, que parle cours

dutempsoncognoiftraaduenir-.Car Dieu regardera,

la longue fterilitc de la grand dame , qui puis après

(Concèutadeuxenfans principaux; mais elle pericli-



}

I tant qu'elle luy fera adiouft^e par la temerîté des

raagedc mort périclitant dedansledixhuidiefmejne

polluant paffer le trantefixiefme qu'en delaiifera tiois

niafles,& vne fumellej3i: en aura deux, celuy qui n'en

eut iamais d'vn n^efmoïpere, des trois frères f:^rôt tel-

les différences, puisvnies &accordees,que les trois Sç

quatre partie de l'Europe trembleront: par le maïa-
dre d*aage fera la monarchie Chreftienne fouftenue,

augmentée , re(5tes efleuees , & fubitement abjiilees^

Arabes reculez, Royaumes vnis, oouuelle:) Loix pro-

mulguées : des autres enfansle premier occupera les

Lions furieux couronnez , tenants les pattes de llus les

armctsintrepidez. Le fécond fé profondera fi auanc

pàriesLatin$accompagnc5quc fera,fai(5|e la fè<:onde

voye tremblante & furibonde au mont louis de(çei>-

dantpour monter aux Pyrennees, ne fératranlhtée à

Tantique monarchie,rera faide la troifiefme^ ino.j.da-

tion defang humain , ne fe trouiiera dé lo ig tenips

Mars en Carefme. Et fera donnée laftîlc par la cpn-'

feruatip^ deTEglife Chreftienne, tombant fon db-
minatçùr a la paganifme fecle desnouueaux infidèles

,

elle aui'a deux en fans, IVnde fidélité, & l'autre dln-'

fidélité parla confirmation de l'Eglifë Catholique. E^
l'autre qui a fa grande confufion ôc rardc/rep.entancè

la voudra ruyncr , feront trois régions par l'extrême

différence des. ligues, c'eft alTauoir la Romanie,Ja
Germanie,rErpaigne

,
qui feront diuerfes Ceùes, par

main militaire , delai{rantle50. Sc$i. degrez de hau- \

teur, & feront tous hommages des religions ioingtai;-

nés aux régions de TEurope & de Septentrion de 48'.

degrez d'autheur, qui premier par vaine timidité

tremblera puis les plus Occidentaux Méridionaux &
Orientaux tremblerant,. telle fera leur pui Jance, que



ce qui (e fera par concorde& vnion înfaperaUe des

conqufftesbeîliques Dénature feront efgaux : mais *

grandement différents de foy.Apres cecy la Dame ftc»

rile de plus grande puiîsance qâe la féconde fera re- ^

ceue par deux peuptes,par le premier obftiné par ce.

luy qui a eu puifsancc fur tous,par le deuxiefme Ôc par

Je tiers qui eflendra fes forces vers le circuit de fO-
rient de l'Europe aux pannpns la proflig<^& fuccom-

bé,& par.voille marine fera Ces extenfions à la Tn^^^''

crie Adriatique parMirmidons ôc Germaniques du

tout fuccombc,&fera la feâ;e Barbarrique du tout des

Latins grandement affligée & dcfçhalTee, Puis le

grand Empire de l'Antechrift commencera dans la

Atil;^iS<: Zerfesdefcendre ep nombre grand & iunu-

merable. tellement que la venue du fainét Efprit pro-

cédant du 48. degreZjfera tranfmigration , defchaf-

fant à l'abomination de TAntechrift, fàifant guerre

contre le Royal qui fera le grand Vicaire de lefus-

Chrift , & contre fon Eglife, & fon règne per tem^us^

Cr in o€c4ft0ne temporisa & précédera deuant yne

eclypfe folairc le plus obfcur > & le plus ténébreux ^

quefoit efté depuis la création du monde iufques à.

lamort&paiîion deIefus.Chrift, & de la iufques icy

& fera au mois dOdobre que quelque grande tranf-

lation fera faide, & telle que l'on cuidera la pefanteur

de la terre auoir perdu fon naturel mouucment, Ôc -f

eftre abyfmecen perpétuelles tenebres,feront prece-

dans au temps vernaîl,5c: s'en enfuyuant après d'extrê-

mes changemens, permutations de regnes,par grands ^

tremblement de terre , auec pulluîationdela nefue

Babilonne, fille mifcrable augmentéepar fabomina-

tion du premier holocaufle , ôcm tiendra tant feu-



Icment que feptante trois ans, fept mois, puis après

^ ejSrfortira du tige celle qui avioit clcmeuré pmt îong-

f^ tèmpsfterille, procédant du cinqiwntî^rmedc'grëiqiii

O. renouuellera toutel'Èglife Chrdtiéntiè. Et fem faide

^~J^ grande paix,Ynion 5c concorde encre vn des enfahs

- des ffoats efgatei,'8c fejfàrez par diuers règnes : & fera
^^ fai«^e telle paix que demenrera attaché au plus pro«-

fo^d baratre le fixrcitatc jt d: promoteur de la martial

le fadHon par la diuerfité des fçligieux , Sç fera vny le

Hoyaumedu Rabieux, qui contrefera le fage. Et les

contrées , vilîer, citez , règnes , & prouinces qui au-

'rontlaiffé les prcniieresvoyes pour fedeliurer , feca-

ptiuant plus profondément, feront feçrettemeiit

fafchez de leur liberté, & parfaide religion"^ perdue

commenceront de frapperians la partie gauche,pour

tourner àlad€xtre,& remertantia fain(^ete' profli-

geede loogtentîps,apecleur preftin efcfir,qu*apresle

grand qhien {brtiralèplus grosmaftin, qui fera de-

ftru(5tton de tout , inefmes de ce qu'auparauant fera

efté perpétré, feront redrelîez les Tem pies comme au

premier temps, & fera rcftitué le clei'càfon priftirt

tllat ,& commencera àmeritriquerà iuxunér fai-

r^ & commettre mille forfaitsLEt ellant proche dVrie

autre defoîation
,
parlors qu'elle fera à pFus haute Ôc

ftiblime dignité , fe drefleront de potentats Ôc mains

miri4;akes ,& lify feront oftez les deux glaiues , & ne;

luy demeurera que les enfeignés , delquelles par

moyert de la curuature qui les attire, ie peuple le fai-

fant aller diofr, & ne vaHantfe condelcendre àeux
par le bout oppofite de la main argue, touchant terre^

voudroit ftimukr iurquesà xe que naiftra dVn ra-

(n au de la fl:erile,d« long-temps,qui deliurera le peu -

[1: vniuers de celle (eruiew ie i&nigne &^olo3Caire ,



?t
foy remettant à la prote&îon de Mars, fpolîant lu-

pitcr de tous fes honneurs & dignitez
, pour la cité

fibre,çonftitue & aiTircdans vn autre exiguë Mezo-
potamie. Etfera> le chef& go>]Ucrneur icdé; du mi-

lieu , ,Ç( fnis au haut lieu delay, tgnorant la confpira-

ïipn ics coniurateurs, auec le fécond T rafibfuius
, qui

de long tempsaura manie tout cecyralors îesimmon-
dicitez,lesabomination$fcrontpargrande honte ob-
jedécs& manifefteesauxtcncbiei de la lumière ob-
tcnebree, celTeradeucrslafinduchangenaent dç fon

règne: & les clefs dcrEglifeftront en. arriéré de Ta-*

mour de Dieu,ôc plufieurs d'entre eux apot^arizero^C

la vrayc foy , & des trois fedcs , celle du mïîku. , p;^r

les culteur* d'icelle, feran peu rois en deca^ncc.La

Jirfmc totallcment par l'Europe , la plus part ds l'Af-

iriqueexterminee de la tierce, moyennant lès pauures

d'eiprittqueparinfenfezcfleuez parla luxure libidi-

neufe adultéreront. La Plèbe felcuerafouftenanc. de*
€^afleralesadheransdeslegi{lateurs,& femblera que
Içs règnes affoiblis par les Orientaux que Dieu lé

Créateur aye deflié Sataades prifonsinfcrnailcs
, pour

faire naifire le grand Dog& Doham, lefquel^ feront (t

grade fraâionabominable aux Eglifetque les rouges

ne les blancs fans yeux ne (ans mains plus n'en iugerôc,

& leur fera oftee leur puiffance, Alors fera faide plus

de perfecution aux Egiifes , que'^ne fut iamais. Et fur

ces entrefaites naiftra la peftiience fi grande, que des

trois parts du monde plus que les deux defaudront.

Tellement qu'on ne fcaura ne congnoiftre les appar-

tenansdeç champs& maifons , & n aiftra Pherbe par

Ici rues des citez plus haute que les genoulx. Et au
clergé fera faide toute defoîation , Se vfurperont les

Martkulx ce que fera retourné de kdté du Soleil dr



î^cîitc& des Ifles Stechades, de fera onuertc la grand
chaîfne du port qui piend fa domination au bceùf
jnarin. Et fera faite nouueJle incurfion par ks mariti-

fties pIages,volant le iault Caitulum deJiurer de la pre-
mière repfinfe Mahumeiane. Et ne feront du tout
faillemcnt vains , & ai^licu que iadis fut 1 habitation
d'Abraham, fera a lîàillie par perfonnesqui auront en
vénération les louialiftes. Et icelle cité de Achem fera
cnuîronnee & affaillie de toutes parts eh trefgrande
puifsance de gens d'armes. Seront afFoiblies leur for-
ces maritimes par ks Occidentaux Et à ce règne fera

faiâe grande defelation , & les plus grandes citez fe-
ïont dépeuplées^ & ceux qui entreront dedans, feront
comprinsàlavengcancedefiredeDieu. Et demeu-
rera le fèpulchre de tant grande vénération par fefpa-
ce de long temps foubsîeferain à lYmucrfeUe vifion

dc5 yeux du Ciel.du SoIeili& de la Lunc.Etfera con-
uerty le lieu facré en hebergt ment de troupeau menu
êc grand:& adapte en fubftances prophancs. O quel-
le calamiteufe afflidion fera par lors aux femmes en-
ceintes : & fera par lors du principal chef Oriental^

la plus part efmeu par les*Scptentrionaux & Occi-
dentaux vaincu j êc misa mort ^

profligez, Ôc le refte

en fuitcôc fcs enfansde pluficurs femmes cmprifon-
iieZ)& par lors fera accomplie la prophétie du Royal
Prophète : Vf éiudtret gtm tus lompedttorum , ">/ fol-

veut fl'm interefhptorum,
,

Quelle grande oppref-
Con que par lors fera faide fur les Princes& gouuer-
ncurs des Royaumes mefmesdecenx qii feront ma-
ritimes& Orientaux ,& leurs langues entremeflees a
grande focietc : la langue des Latins & des Arabes,par
la communication Punique,& feront touscçs Roys



Ddcntaux chafle2,proflige2,extermînc2,non du tout

3ar le moyen des foi ces des Roys d'Aquilon,& par la

proximité Je noftre liecle par moyen des trois vnis (c-

crcttcmentcercfaantlamort, &infidicspar cmbuf-

chcblvoderautrc, & durera I^ renouuellement d«

Trmmuiraf feptansj que la renpmmee de telle Cc^e

fei a Ion cftcndue par IVniucrs ,& fera fouftenu le fa-

critice de la fainctc Se immaculée hoftie ;& feront lors

€s Seigneurs deux en nombre d'Aquilon^ victorieux

fur iesOiientaux ,& fera eniceux faidl fi ^and bruîc

& tumulte belliq'jcqufttout iceluy Orient tremblera

de la frayeur d'iceux frères , non frères Aquilonaires*

EtpourceSire, queparcedifcoursîe mets prefqué

contutementcespredictions,& quand ce pourra eftre

&raduenementd'iceux,pour le dénombrement du
temps qui s'enfuit

,
qu'il ncft nullement, ou bien

peu conîorme au fupçrieur : lequel, tant par voye

Aftïonomique, que par autre, mcfmesde facrees

Efcriptures , qui ne peuuent faillir nullement , que fi

îe voulois à vn chacun quatrain mettre le dénombre-

ment du temps , fe pourroit faire : mais à tous ne fc-

roit aggreable,ne moinsles interpréter, iufques à ce.

Sire, que yoftre Majeflé m'aye odroyé ample puif-

fancepourcefaire, pour ne donner caufe aux calom-

niateurs de me mordre. Toutes fois , contans les ans

depuis la création du monde , iufques à la naiffancc de

Noé, font paflez mil cinq cens& fix ans, & depuis la

nailTance deNoé iufques à la parfaide fabrication de

l'Arche, approchant dérvniuerfellc inondation, paf-

ferentlix cens ans ( files dons eftoyent Solaires on
Lunaires, ou de dix mixtions) ie tiens ce que les fa-

crees Efcritures tiennent qu eftoycnt SoLires. Et à

Ufind'iccuxfixans, Noé entra dans l'Arche , pour



èftrefauuédu déluge : 8c fut îceluy déluge vnîucr(éi

furlaiei:rc»& jduï"^ vnan deux mois. Et depuis la

^ndudèlugéiûfqucsà la mtiuité d'Abraham
, pafla

Je nombre des ans de deux cens nouante cinq. Et de-

pub la natiuitédAbftiham iufques àlanatiuiré d'I-

facpaflercntcentanj^; Et depuis Ifaac iufques à ïa-

cob,foixanteans,dés Tîieure gu'il entra en Egypte

iufques à Vyffue d'iceluy pafserén^ cçnt trente ans.

Et depuisfèntrce de lacob en Egypte iufquc^ àfyfsue

d'iceluy pafsercnt quatre cens trente ans . Et .depuis

Fyfsue d'Egyte iufques à 1 édification dvi Temple
faille par Salomon au quàtriefme an de ion rcgtie,

pafsetent quatre céntôdantCjCjU quatr^ vingts ans.

£t depuis l'édification dû^Tempje iufques à lefus.»

Çhrift, fcloh la fupputatioit de^ niérôgraphes ,
pafse-

rent quatre fcen s nonaptc ans. Et aînfi par cefti fup-

putation que i ay faide colligc'é par les facrces lettres,

font cnuiron quatre juilîe cent feptante trpis ans fie

huid mois, peu ou moins Or delefus-Chrift en ça,

par la dmerfiié dés fédes, ie le laifie, & ayant fupputé

& calculé les prefentesProhetics 5 le tout félon l'or-

dredélachaifncquicontieni fa reuolution , lé tout

par dodrine Aftronomique, & félon mon naturel in-

ftind, & après quelque temps & dans iceluy com-
prenant depuis le temps que Saturne qui tournera

entrer àfcpt du mois d'Auril, iufques au 25. d'Aouft,

Iupiterii4.deIuiniufquesaUy.Ôdobre, Mars de-

puis le i7èd'Auril, iufques au iz, deluin , Venus de*

puisle9«d*Auril,iafquesau2i, de lAay. Mercure de-

puis le3.de Feurier, iufques au 24.dudit. En apxcsdu

fremier de luin, iufques au 24. dudid , & du 25. de
eptembrc, iufques ^u i(j, de d Ôdobre , Saturne en

Capricorne, lu piter en AquariuSj, Mars en Scorpio,

VenM^



Venus en Pifccs, Mercure dao$ vn inoîs en Capricor-

ne, Aquarius & Pifccs, la Lune en Aquarius , la teftc

du Dragon en Libra :1a queue à fon figne oppofite

fuiaantvneconiorétionde lupiteraMercure , auec

vn quadrin afpcd de Mars à Mtrcure , &: la tcfle du

Dragon fera auec vneconiondibn du Soleil à lupi-

tcr,ranneefera pacifique fans eciipre , & non du tout^

& Icra le

c

ômencement côprcnànt fc de ce que d ur^cra

j& cômcnjanncellc année tera faîde.plus^rande _per^_

fccuîiona r£glifcChrefl:ienne, gucji a eflé faidgjgn

Affiîqùc^ durcîil:efteJçyiu^^esàXannijl^^ ^
oonante deux que Ton caidera eftre vnc rÉûguatipa ,}^ 2
^_ ficcIeTaprcscomnienceralepeviple Komain àt^^a Ua
iedrèner& dechàiîer quelques obi Cures ténèbres re-^;^ >/

Ceuant quelque peu de leur priftine clarté j non fans ^
grande diu il10J1& continuels changemens. Venife

CQ après en grande force &r puiisance leuera Tes a^fles

litreshaut,nediftantgucres aux forces de 1 antique

Rome.Ft eniceluy téps grandes voilies Bifantineiaf-,

focieesaux'Ligufliques par l'appuy & puifsance Aqui*

lunaire 4 doruiera quelque eni'pefchenient que des

deux Cretenfesne leur fera la foy tenue. Les arcs édi-

fiez par les antiq'ies Martiaux, s'accompagneront aux

ondes de Neptune. En l'Adriacique fera faide difcor-

de grande, ce que fera vny fera feparé, ^approchera de

maifon ce que parauant eiloit & eft grande cité , com-
prenant lé Pempotam laMefopocâmiede TEurope à

quarante cinq & autres à^ quarante vn,quarante deux

& trente fept.Et dans iceluy temps, & en icelles con-

treesla puissance in ferna lie mettra a rencontre de TE-
glilcdelefus-Chriftla puifsance des adueriaires de fa

ioy,qui fera le fécond Antcchriil, lequel perfecutera

icelie Eglife& fon vray Vicaire, par le moyen de la

k



puîfsance des Roys temporels
,
qui feront par leur

ignorance redui6i"s pat langue, qui trencheront plus

que nul glaiue entre lesumains de ïinfenfé* Et durant

icellefupputation Ailrôlogique, conférée aux faetces

lettres , la peifecuticS^ des gens Ecclefiaftiqués pfren-

drafon origine par la^puifsance des Roys Àquilonaî-^

res, vnis auec les Oricr;taux Puis dans la mefme année

&les fuiuantes s'en enfayura la plus horrible peftilen-i?

ce,& la plus merueilleule parla Êimine précédente ôc

(îgrandes tribiiîauonsqueiamais (oit aduenue telle

depuis la première fondation de 1 Egîife Chreftienne,

& par routes les régions Latines. Demeurant par les

veft.ges en aucunes contrées des Efpaignes, Par lors le

tiers Roy AquilonaîreeDtendant la plainâ:e du peu^

p'e de fon pnncipaj tiltre, dreflera fi grande armée,.

&

pafsera par les deilroits (ie fes derniers .atiices ëc bi-

fayealx,qui remettra la plus part en fon eilat ,
6f le

grand Vicaire de la cappe fera mis en fon priftin elht :

mais defolé , Ôc puis du tout abandonné , Ôc tournera

eftre- S«»(0^^ fah^orum dj^ftrmde par Paganifme , &
Je vieux & nouueau Tekame^t feront dechafsez,bruf-.

Uz, en apresTAntechrift fera î^ prince infernal , eii-

cores par la dernière foy trembleront tous les Royauf
mes de la Chreflienté,& auiïj des infidèles , par l'efpa-r

ce de vingt cinq ftns,& feront plus grieucs guerres &
batailles, & feront villes, citez, chafieaux ,& tous au-
tres édifices brufleZjdefolez^deflruids auec grande ef-

fufion de fangveflal, mariées,& vefues vioiezy enfans

de lai*5lcontre les murs des villes allidez&. brifez, &
tant dé' maux fe commettront parie moyen de Satan,

prihte infern4i-> que prefque le monde vnjuerfel fe

t roùucta dcfâict & defolf : & auant iceux adùenemens
aucuns ayféaux infoiites crieront par l'air, \iuj^ hujf^
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i& feront après quelque temps efa^nouys Et aprcs

que tel temps aur^c duré longuement , fera prelque

renoïïuellévu autre, règne de 3 tturne yôc fieded'or.

Dieu le CréateordiVa entédant Tafflidion de Ton peu-

ple , Satan fera mis & lié dans l^abyCme du barathre

dans la profonde fode : & adpnc cojnmençera cnfrc

Dieu éc les hommes vne paix vniùerfelJe. Se dem'î'u-

reralic cnuiron felpace de mille î5ns, & tournera en

fa plus grande force, la pdlïanceEccleGaftique / ôc

puis tourne de Uiék

Que toutes ces figures font iuftement adaptées par

les diuincs lettres aux choies celeftesyifibles 5 c'efl à

fçauoir , par Satuarrie , lupitcr ,& Mars^i & les autres

conioin et, comme plus à plein par aucuns quadrins

Ton pourra veoir. l'cuffc calculé plus profondement

& adaptéles vns auecques les autres. Mais voyant , o

SerehiJÏÏmc Roy.que quelques vns dt ia «fenfure troir-

uerônt difficulté, qui fera caufe de retirerma plum€

à mon repos nod urne: Mais tant feulement ie vous

requiers,© Roytres-clement, pariçelle voftre fin-,

guliere &: prudente humanité , d'entendre pluftoft le

defirdemon courage,& le fouueraincftude que i'ay

d'obeyr à'voftre fereniiïime Maiefté , depuis que

mes yeux furent fiprocheide voftre fplendcu'r folai-

re, que la grandeur démon labeur n'attainâï iiè're-»

quiert, /DeSaloneeiy.dsIuin , rail cinq 'cens cin-

quante huid.

rj

FacichatMi chae{ Nojlradam^s SâUm

H
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PROPHE TIES DE M-

NOS T R A t) A M V S,

Centvrie VIIIv

Av, NAY5 JtoROK plus feu qu'à

fang fera,

Laude nager 5 fuir grand aux furrez;

Les agaffas entrée refufera

Pampon^ Duranceles tiendra enferrez.

1 1.

Condon &Aux& autour de Mirande,

le voy du ciel feu qui les enuironne :

Sol, Mars, conioint au Lyon,puis Marmande j

Foudre,grâd grellejiiîur tombe dans Garône,
III.

Au fort Chafteau de Vigilanne & Refuiers

,

Sara ferré lepujfnay de Nancy,
Dedans Turin 1er on t ards les premiersf

Lors que dfS ducil Lyon fera tranfy.



Cl&NTVRIE VIII. 9î

mil
Dedans Monech le coqfera receu,

Le Cardinal deFranccapparoiftra,

Par Logarion Romain lera^-Ueceu

,

FoiblcOe à rAigle>& force au Coq naiftra.

Apparoiftra temple laifant orné,

Xalampc& cierge à Borne ^ Bretueil,

](>our la Lucerpe le canton dçftorné.

Quandon verr^le grand Coq au cercueiK

V 1.

Clarté fulgure a Lyon apparante

,

Luy(ante, print Malte, lubit fera eftainte,

Sardon, Mauris traitera deceuante

,

Geneue à Londesi Coq tra^iton fain^e.

Vil.

Verceil, Milan donra intelligence,

PcdansTyrcin ferafaidie la playe

,

Courir par Seine eau , fang,feu par Florence?

Vnique choir d'haulc en bas faif^ntmaye.

VIII.

Près de Linterne, dans des tonnes ferme?,

Chiuazfcra pour Aigle la menée,

L'cileu cafféluy Tes gens enfermez,

Pcdaas Turyn rapt efpoufe enmcnee.
'

a..-
IX.

"^end^mt que 1 Aigle & le Coq à SauonCj

feront^ôis. Mer Leuantôc Hongrie,

Uarm%eàNaples,Palerne,Marqued'Ancone,
' •• K iij



gentvrie vin.
Rome, Vcnife par Barbe horriblç cria.

Puanteur grande fqrtira de Laufanne,

Qu^o n ne Içaura forigine du fait :

3-'op mettra hors toute la gent loingtaine

,

JFeu veu au cicl^ peuple eftranger desfiiite i

Peuple ijiiîny paroiftraàYinccnce,

Sans forccv feu fc)ru(lerla Bâfilique:

Preç .de Lunage desfait grand de Valence,

Lors que Venife par mort prendra pique^
' ' ' - ^fJ«-- , -

Apparoiftraaupresdé Butfalores

L'haut ôc procere entré dedans Milan,

U'àbbpdeFoixauec ceux de faincb Mor^s
Feront la forbe habillez en vilan,

^ XIII,. .

Le croifé fr^re par ampur efFrenee

,

P^rè par Praytus Belleroph^n mourir^'

Claiîe à mil ans la femme forcenée,

Beu le breuage, tous deux après périr.

Le grand crédit d'or & d'argent rabondançÇs

/ Fera aueugiier par Jibide l'honneur,

Seracogneu d'aduItererofFence,

Quiparuiendra àfon grand déshonneur.
^ -: /

^ \ ' -x V.. '^ :l .
'.

;

Vers Aquilon grands çjfForts par honam|iflc,

Pïefquer Europe Sci'vmuersvexer^ ^ -.



Centv rie VIII. ^G

Les deux etJipies mecirâ en t41e chafle

,

Ec aux Pâhnôni sic, èc mort renforcer,

XVI.

An lieu que h i E R o n feitfa neffabriquer,

Si grand dclugefera&fîiub.re,

Q^u'onn'aiira heu ne terres & attaquer,

L*onde mgnlerFelùlan Olympique.
' XVi I-

' ^

Les bien ai'^ez fubit ferontdefmis

,

Par les toii frères le moj de mis en trouble:

Cité inarine iaiiîront ennemi*,

Faim,feu^iâ2,pefte,& de tous maux le double.

XXm.
De Flora iffue de fa mort fera caufe,

Vn temps deuan t pa r jeune de vieille h ueyre.

Par les trois lys luy feU-ont celle paufe

,

Parfon fruit fguuç comme chair cruemuyerCj

^tx.
A foufte nir la grand cappe troublée

,

Pour 1-efclaircir les\ oug^s marche! Otit,

De mort famille fera pre'que accabler.

Les rouges rouges le rouge iffommeront,
-- '

' ':XX\ ''-'}'

Lefaux mcffage par eiédioniainte,

Courir parvtben rompuepaîchearreftcj,

Voix achetées, defahg thâp^Uetaintej

£tàvn autrerÊmpifecontraiiide.

XXI.

Au port de àgde trois fùftes entreront.



G ENTVRIE VïIL
PortantVinfeâ:,nonfoy,& peftilcncc,

i?aflknt le ponc mil milles trembleront^

Et le ponc rompre à tierce reiîftance.
' XXII.

Gorfan, Narbonne, par le fel aducrtir,

Tucham,ia grâce Parpignan trahie,

La ville rouge n'y voudra confentir.

Par liaute vol drap gris vie faillie.

XXI IX.

Lettres trouuees de la Roync les coffres,

jPoint de fubîcritians aucun non d'autcuç:

Par la poUce ieront cachez les offres

,

Qu^on ne Içaura qui fera J'aipateur. >n

xxiy.
jLe Lieutenant i i*entree de l'huis

,

Aflommerale grand Parpignan,

E t fe cuidant (auuer à Montpertuif,

Sera deçeu b^ftard de Lufignan,

xxy.
Ccpur de l'amant ouuertçl'amourfcrtiuf.

Dans le ruifleau fera rauir la Dame,
Le demy mal contrefera laflîuc.

Le père à deux priuera corps deTam^.
XXVI,

DeCaronestrouuezenBarfelpnne ,

Mys defcouuers lieu terrauers & ruync,

Le grâd qui tient ne tient voudra Pamplonne,
Par Tâbbage de Montferrat bruyne,

XX Y II*



Centvrie VIIL ^ 97

La voycauxcUi l'vn fur l'autre fornix,

D u muy défère hormis brauc& gcncft^

L'efcrir d'Empereur le Phénix,

Vcu a celuy q u'à nul autre a'eft.

xxvui*
Les fimulachres d'or& d'argent enflez

,

Qirapres lerapt au feufurent lettez,

Aùdeçouuerteftainds tous & troublez: ^

Au marbre cfcrits, perfcritsintericttez^

XXIX.
*Au qua rt piller l'on facre â Saturne,

Par tremblant terre& déluge fendu,

Soubs l'édifice Saturnm rrouuecvrnç,

D*or Capion rauy& puis rendi^.

XXX.
Dedans Tholoze non loing de Beluzer,

Faifant vn puys lomg, pahis d^efpeâaclc, ^
Thrcfor trouuc> v n chacua rra vexer.

Et en deux locz tout& près de l'vfaclc,

XXX t.

Premier grand fruidle çrincede perfquicre^

Maiiipuis viendra bien& cruel malin.

Dedans Venife perdra fa gloire fierc.

Et mis à mal par plus ipyue Celin.

XXXIÏ.
Garde toyRoyGauloisdetonnepucu,
Qui fera tant que ton ynique fils

,

Sera meurcry à Veans faifantvœu

,

Accompagné dcnuift que trois &fix.



' CENrYEIE^^ VIL
XXX r 1.2. > .

Legfandnâîftra de Veror3îic& Vincence,

Qui portera vn iurnom bien indigne:

Qui a Ver-ÂÏg voudLa faire veogtoce.

Xuy nïcip,Ê|ifins hernie àu.gnu&.fi-^ns,

A près vicStoire du Lyon^*u L) ont.

Sous laiDoncâigne de 1 v r â >cpatQîïibei,

Delues6^brovàêrept efinem/iLon,. -r

Lyon, Vlme^à Mauioi mo^t 2^ tomoe.

Dedans rentrée de<jaron ne & Bayfe,

Etla foreftTïon iomg de damazan
Du marfaues gelées, puisgreil^^ bize

Pordonnois gelle par erreur de M^zatî,

Serapomnais conte oindre aduché
DeSauloe&faind Aulbm ôe. BeirxÊUure

Paucr de marbre de tour^ loing eipluché

Nqn Bleteran refifter àc chef d'œuurc,

La fortereffe auprès dî la tàmifç

Cherra par lors, le Roy dedansierré.

Auprès du pontieraveu en cheniiile

Vn deuant mortj puis dans le fort barré,

, XXXVm, , :

Le Roy de Blays dans Au;gnon régner

Vne auire fpis le peuple errronopoJïe,

Dedans leRofn e garmeurs fera baigner,



/ Centvri'e VIII.

îafquesàcitlq ledèraier près de NolW,
XXXIX.

Qa'auraeftc par Prince Bizantin,

Sera tollupar Prince de T^oloulc,

Lafoy de Fpix parle chefTholcntin

Luy faillir^jnerefufant Felpoûfe.
•' XL* ;^'t

Le fang du lufte parTaurcr la daurade.

Pour le venger contré les Saturnins

Au nouueau lac plongeront lamaynadc.

Puis marcheront contre les .ft.lbaains.

XLI. -

Efleu fera Renard ne fonnant mot »

Faifant le faint public viuantpain d'orge,

Syrannizer après tant à vn cop,

Mettant à piedjes plus grands fur la çorge.

XLI I.

Par auarice,par force & violence.

Viendra vexerle;^fiens chefs d'Orléans,

PresdefaiactMemireaflault Scrcfiftancc,

Mort dans fa tante diront qu'il dort leans;

XLIII 1.

Par le décide de deux chofes baftardsj

Nepueu du fang occupera le règne,

Dedans ledoyre feront les coups ds dards,

Nepueu par peur pliraPenfeigne.
'

X L 1 H I .
'

Le procrée naturel Dogmion,

De fept à neufdw chemin deftorner.

3
à
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Centvrie VilL
A Roy delooguc& amy aumy hom.
Doit! Nauarrcfortdcp A y prolicrncr.

XLV.
Lamain efcbarpe& la ïambe bandée

,

Longs puis nay de Calais porcepâ,

J^u mot du guët la mort fera cardée^

Puis dans le (emple à Pafques faigaera,

XL VI.

Pol mcnfolce mourra trois liciics doRofne
Fuis les deux prochains taràfcdeftrois:

Car Mars fera le plus horrible trofne.

De coq 6c d*aigle de France frères trois.

LXVII,
LâcTrâfmenicn portera tefmoignage,

Des coniurez farez dedans Perule

,

Vn defpolle contrefera le fage

,

TuantTedçfq de Sterne& miiiufê,

XLVIIX.
Saturne en Cancer , lapiteraycc Mars,

Dedans FeurierCaldondonfaluaterrc,

Sault Caftallon aflailly de trois pars

,

près de /erbicfque conflit mortelle gucrreo

XL IX,

Satur^u bcpufioue en heau^Mars tn flèche,

Six de Feurier mortahté donra.

Ceux deTardaigneà Bruge fi grand brèche,

Qa*à Ponterole chet Barbann mourra.

La peflilence à fer^tour dç Capadilie
j.

..1



CeNTvrie VIII. 99
Vn autre faim prcs de Sagont s'aprefte :

Le chcualicr baltard de bon fenillc>

Au grand de Thunes fera trancher la tefte.

LeBizantin faifant oblatiori

,

Apres auoir Cordube à foy reprinfe :

Son chemin long repos pampUtion,

Merpaflant ptoj par la Gonlongnaprinfe. j

Le Roy de Blois dans Auignbn régner,

D*Amboifc & feme viendra lelong de Lyndrc
Ongle à Potiers faindes aifle s ruyner,

DcuantBoni.

Dedans Boulongiîe voudra lauer fesfautes^

Il ne pourra au Temple du Soleil

,

II volera faiiant choies fi hautes.

En Hiérarchie n'en fut oncqvn pareiL

LIV.
Soubs la couleur du traidé mariage

,

Faia magnanime par grand Chiren félin

,

Quentin, Arras recouurez au voyage

,

D'efpagnolsfai(â fécond banc marceliri.

LV.
Entre deux fleu ues feverra enferre

,

Tonneaux& caques vnis à pailer autre

,

Huiâ: ponts rompus cheftant enferré^
Enfans parfaiâs font iugulezencoUrc,

^V'!..^



Centvrie VIII*
La bande foible le terre occcipera

Ceux du fcaul tlieu feront horrible criSy

Le grô rtrouptaud'eftre coin troublera,

Tcmbeprei i). Be^bro defcouuers les eicrks^

De foldstfimjpleparuiendrarn Empire^

Dérobe courte paruiendraà la longue

Vaillantâcx armes en Eglircouplospyrc,

Vexerlesprellrcs comme l'eau fait Teiponge,

LVIII.

jRcgne en querelle aux frères diuilé,
^

Prendre les armes& lenom Brifâaiqxîè

Tiltre Anglicanieratàrd aduifé,

Surprms de nuiâ mener à l*air Gallique,

LIX.
Par deuxfois hault, par deux fois mis à bas

"L'Orienauffi l'Occident foiblira,

O onaduerlair.eçpresplufieurs combats.

Par mer ehalîë au b^foing faillira,

Premier en Gaule, premier en Rômanie,
Parmer&terre aux Angloysôc Paris:

Merueilleux faids par ceile grand mefûie^

Violant terax percra le k o jr. l a r i s.

Jamais parle deicouurcmeht du idùr ,
'

Neparuiendraauiîgnefepdfejre,

Que tous ces ficges nefoientenceiourj

Portant au coq don du TAo armifcre.



f ClNTVRIE^yiII. 100

I Lors qu'on verra expiler le faind Temple,

^ Plui grand du roirie ijsuiViacrez prophargcr;

Par cuxnatilra pjeftUcnèc liample,

Roy fuie in-uïte ne fera cdndamacr.

LXÎLI.

Quand l'adulccrc blefFé izas coup aura^

Meurdry la fcïrmc & le fils par,^efpif > ^

Femme affommeercrifantellrangieîii,

Huid captifs prJns,s*€ftouiFeriansrcfpi£.'

LXIV,
Dedans les îfles les cnfans tranfportez

,

Les deux de fept feront en deiVpoir, ^

Ceux du terrouer en ieront luportez j'.

Nom pelle ptiris des ligues fuy lelpoir,

. LXV.

Le vieux fruftré du principal efpoir»

li^ paruiendra au chefde ion Empire,

Viug t mois tiendra le règne à grand poutioir
^

Tyran , cruel en delaiiïantvn pire» »

LXVI.

Quand l'ekriture D. M. trouuecj

Et caueantiqneàlampcdcfcouucrte,

Loy^Rjoy&Prince VlpianefprouuieCj-

PauiUon Roync &Duciousîacouuerte,
LXVII.

P A B • C A R.N E R sA F,à ruync grand difcorde

Ne rvn^ ne l*autrc n'aura eledjon,

Nerfafdupeuple aura amour &concordcj



Centvrie Vlli.
Ferrarc, Collogne grande protedioa. *

Vieux Cardinal par le ieunedcccu
,

Hors de fa charge fe verra dcfarmé

Arles ne monftresVdouble (oit aperceu^

£cliqaeduâ & le Prince embaumé.
LXIX)

Auprès dû ieune le vieux Ange baiiTer,

Et le viendra Xurmonter à la fiii :

Dix ans efgaux aux plus vieux rabaiiler.

De trois deuxTvn huidiefme Séraphin.

LXX.
II entrera viliati,mefchant infame^
Tyrannifant la Mefopotamic

,

Tous amis faiéld'adultc)ine dame.
Terrehorrible noir de phifônémiè.

t X X r

.

Croiflralefiôftibrefigrand dés Aftronômes^

ChafTez, bannis &liurescen(urez

,

L*an mil fixcens Scfept parlacreglome^s,

Que nul aux facres ne feront alleurez.

LXXII.
Cham Pcrufin ô l*cnorme deflFaite,

Etleconflid tout auprès de RaueiînCy

Paffagelacrc loçs qu'on fera la fefte

,

Vainqueur vaincu cheùal mafîgerraJLienhe.

LXII.

SoldatBarbare le grand Roy frappera,

Iniuftcmciîtnoncflongnéde mort,

L'auare



, Céntvrie VIIL idi

fUâuarc mère du fait caufe fera,

Coniurateur& règne en grand remort.

LXXI V.

En terre neufue bicnauant(jRLoy entré,

Pendant fubjets luy viendront faire àcueiî

,

Sa perfidie aura tel rencôàtré

Qu^au3c citadins lieu de fefte & redueil.

LXXV.
Lcperc 8c fils feront meurdrisen(emble

Le perfeâeur dedans fonpauillon, .

La mère àTours du fils ventreaùra enïîe^

Cache verdure de fueilfes papillon,

L XXVI.
Plus Macelin que Roy en Angleterre

Lieu obfcur nay par force aura l'Empiré^

Lafche fansfoy,lansloyfeignerâ terre.

Son temps s'approche fi près que ie foufpirej

LXXVI I.

L'antechrift trois bien toftannichilez;,

Vmgt 6cfept ans farig durera fa guerre,

Les hérétiques morts, captifs exilez.

Sang corps humain eau rougie greflcr terrç.

LXXVI II,

Vn Braganas auec la langue torte

Vien dra des dieux le fanduaire

,

Aux hérétiques il ouurira la porte

En iu(citant l'EgUfe militaire.

L XXIX.
Qiii par fer père perdra nay de Nonnairej '

L



Centvrie VIÎÏ.
DeGorgonfurlaferafangpcrfctanc

£n terre eftrangc fera fi tout de taire,

Quibrufleraiuymefmeôcfôn entant.

LXXX.
Des innoccns Icfang de vefue & Ticrg.e,

Tant de maux faits par moyen le grand Rogè^^
Saints fimulachres trempez en ardant cierge,,

Defraycur craifatcne verra nul que boge,

Lxxxr. -

Le neufempire en delolation,

Sera change du pôle aquilonaire,

DeJa Sicile viendra remotion

Troablerl*emprifeiJ^Milip. tribu tairez

LXXX il.

Ronge long,fec faifantdu bon vafer,

A la parfiii n'aura que fon congic,

Poignantpoyfonj& lettres au collet

Sera Taifi elchappc en dangie.

LXXX I II.

Le plus grand voilehors du port de Zara,
Près de Bïfanceferâ fon entreprifc,

D'enHemy perte &Vamy ne fera

Le tiers à deuxféra grand pille & printe

LXXXI?*
Pat^rn e orra de la Sicille cric,

Tous les apreft du goûlphre de Tricfte,

Qtli s'entendraiufqlîeàia TrinacriC|

D'e tant de voiles fuy,fuy rhdrriblrpefte,

LXX^V.



Centvrie VIII. lot

Enuc Bayonnc àL à iaind Ican de Lux

Sera pofé de Mars le promotoire

Aux Hanix d'Aquilon Nanar oftera lux^

puis fufFoqué auhd fans i^mcoire

.

. txxxvï.
Par Harnani Tholofér Ville Vt^r^nç, ^

Bande infime parlement Adrian, ,^. ^
Pafferiùierc.Hucinparpontla planqiaè,'

Bayonnè entrer tous Bichoro cnant.

LXXXVII.

Mort confpircc viendra en plein eiFed,
, . .., >

Charge donnée& voyage de more .l.-;

Éfleu,ereé,receuparfiensdeiFaic, ,

Sang d*inno ccnce dçuant fpy par rembrfj

Dans la Sardaigne .vn noble Roy viendra ,; .

^ ^

Qui ne tiendra que trois ans le Royaume, ,

Pluficursigulcursauec ioy conio^^dra; .^^

Luy meime après foin fommcil marrit fconie»

ixxxïx.
Pour ne tomber entre mains de fQnonere,

Qui fcs enfans par régner trucidez.^ ,

Orant au peuple metcàncpiediur Peîonclej

Mort ôctraifnë encre eheuaux bardez. \ -

Quatid des croifez vnirouué de fens troublcp

En lieu du iacre verra vvq bœufcornu
Pat vierge porc (un 1 jeu lors fera comble.

Pair Rov plus ordre ne fera Ibuftënu,

Lij
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XCI.

Frimyles champs des Rodancs entrées

Ou les croyiez Icront prcique vnis,

Les deux braffiers^ pifees rencontrées

Ervn grand nombre par déluge punis,

XCII.

Loing liôfs du règne mis en hazar'd voyage y

Grand oft duyra pour foy Toccupéra»

Le Roy tiendra les fiens captifollage,

A fon retour tout pays pillera.

XC III.

Sept mois Tans plus obtiendra prcfatbreç

Par fon decez grand fcilraefera naiftre:

Sept mois tiendra vn autre la preturç.

Près de Venife paix vnion renaiftre.

XCIf II.

Deuant le îac où plus cher fut gettéV
Deféptmois&fondftdefcdnff t:

Seront Hyfpans par Àlbanois gaftez.

Par delay perte en donnant le conflicl:.

xc v.

Le fedudcur fera mis en làfolTe,

Et eft caché iufques à quelque temps,

Le elèrc vny le'chefauec (a crofîe »

Pycante droite attïaira les contens,

3fCVI.

EiSynagogue fterile fans nul fruid.

Sera receuë entre les infidèles,

Desaqylon la fille duporfuici



Centvrie V IIL 103

Miferc& triftc luy crcnchcra les aiflcs,

xcvii.

i Aux fias du V A R changer le Pompotans

,

? Prçsduriuageles trois bf^ux enfàns naiftre,

Ruyne au peuple par aage competans

,

Regneaux pays changer, plus voir croiftre.

XCIII,,

De gens d'EgUfe fang fera efoaiichc,

Com«ie d'eau en fi grande abondance,

Et d'vn longltcmps'nefera reftançhc

,

VcucauciercruynéSc doleancc.

xcix.

Parlapuiflance destroisRoystemporclj

Etï autre heu (era mis le faind fiege :

Où la fubftançe de rcfprit corporel,

Sera remis & reccupourvray fiege.

Pour Tabondance de l'arme efpanduc,

Eu haUt en bas par le bas au plus hault j

Trop grande foy par ieu vie perdue,

Deîoifmourir parhVbondantdcfFaulc.

^y^atre Cf deuant impriméesfouh:^ U
l^enturishméîtefme.

SErom confus plufieurs de leurs attente

,

Aux habitans ne fera pardonné

,

Qui bien penfoient perfeuererFatcente ,
^*

L jij
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lyîais grand loifir ne leur fera donné.

Plufieurs viendront, & parleront de paix^

En^reMônarque.s& feigne urs bien pmffans
5

iMais ne feraaGcordë de fi près,

Qce ne (e rendent plus qu'autres obeïflanSo
''"

'/ ^'
.,1 II.'.

l-âs quelle fureur,lielas quelle pitié,

il y aura entre beaucoup de gens,

Qn ne vit onç vne telle amitié

,

Qu^auront les loups à courir diligens^

' -. I V.
.

Beaucoup dis gens voudront parlenienter^

Aox grands feigneurs qui leur férôtla guerre.

On ne voudra en nen les efcoutcr ^

Helasifi Dieu n'enuoyc paix en terre.

plufieurs fecours viendront de tous coftez^,

JDe gens loingtains qui voudront refîfter.

Ils feront tputà coup bien haflez

,

M|is ne pourront po ur celle heure aflîfter.

Las quel defir ont Princeeflrangers

,

Garde toy bi^n qu'en ton pays ne vienne^

|l y auroit de terribles dangers,

£n maints contreesjmefmc en la Vienne.
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PROPHETIES DE M.

N O s T R A D A M V s.

Centvrie IX.

I.

DA N s la maifon du traduâeiir de Bours

Seront les lettres trouuees fur la table,

^orgne,roux^ blanc, chenu tiendra de cpurs>

Qui changera au nouueau Conncllable.

lU

Du haut du mont Auentin voix ouye,

Vuydck vuydez de cou$ les deux coftez,

Du fang des rouges fera l'ire aiTomie,

D'Arimm Prato , Columna debotez.

II r.

La oiagna vaqua à Rauenne grand trouble,

Gonduicls par quinze enferrez à fournafe :

ARoiîienaiftra'deuxmonftresàtefte double

Sang, feu déluge, les plus grand àl'efpafe.



CentvrïEo VIîL
?v.

jL'anenfuiuaDtdefcouuertspar déluge.

Deux chéfelleuZjle premier ne tiendra :

Defiiyroïîibreà iVn d'euxlerefuge,

Saccagée café qui premier maintiendra.

Tiers doit du pied au premier femblera', "

A vn npuueàa Monarque de bas haut ^

Qoi Ryïe èc Luques Tyran occupera,

J)u précèdent corriger le defîaut.

Par la Gu yenp.e mfinité d*Artgiois,

pcc uper ont parnom d'Anglaquitaine,

pu Languedoc lîpalnie Bourdelois

,

Qu^ils nommeront aprcà Barboxuainc.

Q ui ouurira îe monument trouué.

Et ne viendra lçièrrerpro|pptement,

Malluy viendra, ôc nèpoiârra prouué

,

Si mieux doit eftre Roy Breton où Normand,
vîii. :

'

Puifnay Roy faid fôh père mettre k morç

,

Apres conflid de mort trefinhonnefte %

Efcnt trouùp, foupçondônraremort^'

l^juAndloupchaffé pofe fur la couchette.

Quand lampe ardepte de feu inextinguible.

Sera trouué au Temple des Veftales

,

Enfant troùuëfcg, eau palTant par çribl^j
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Périr eau Nymes, Tolofccheoirjiw halles. ;

Moync moyneffe d'enfant mort expoïc,

Mourir par ourfe, ÔC rauy par verrier,

ParFoix&PamyesIeeamp ferapofé,

Contre Tholofe Carças drcffer fourrer,

• '/'
•

'
Xï.

Le iufte a tort à mort l'on viendra mettre,

Publiquemenc ,& du mileu cfteint:

Si grande pefte en ce lieu viendra naiftrc 5

Que les iugeans fuyr feront contraints*

XII.

Le tant d'argent dift Diane Se M^rcure^

Lts fimulachre au lac feronttrouucz:

LefiguliercHercHàntargilie neuue,

Luycclesfiensdorferontabbreuuez, .

XIII.

Lescxilez autour delaSoulongne,

Conduits de nuid pour marcher à Lauxois,

Deux de Modenne truculent de Bologne,

Mis defcouuerts par ftu de Burançoie.

XIV.

Mis en planurechauderon d'infedeurs,

Vin, miel 6c huylle, ôcbaftisfur fourneaux,

Seront plongez , fans mal àiSt mal-faideurs,

Sept. fum. excaind au canon des borncau^.

XV.

Près de Parpan les rouges détenus.

Ceux du milieu parfondresinenez loing,
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Trois mis en pieces,&: cinq mal fouftenusj ^

I^oar le Seigneur & prclac de Bourgoingv

'i
'

• XVI.
Decaftcl Franco fprtira rafTemblce,

L'Àmbafladeur non plaifant fera fcifme i

Ceux de Ribierc feront en la mcflee

,

Et au gand goufFre defnicr onf Tcntree.

Le tiers premier pis que ne fit Nero n,

yuydez vaillantque fang humain refpandre,

Reedifier fcralcforncron,

5iccle d'or mort, nouucau Roy grïd çfclâdrc»
'^'

^ xyii I. ^^ ^ -^i

J-e lys Dâ|4fFois portera dans Nancy,
lufqucs en Flandres électeur de l'Empire

,

Neufue obturée au grand Montmorency^
Hors lieux prquuczdcliure aderepeine. ;

iix.
Dans le milieu de la foreft Mayenne,
Sol au Lyon lafoudre tombera,

Le grand ^wrftard yffu du grand duMaîne,

Çeiour Fougères pointe en iang entrera,

' XX.
''

Denuiéi: viendra par lâforefl: de Reines,

Deux pars vaultorte Herne la pierre blanche.

Le moyuc noir en gris dedans Varennes,

Efleu cap. caufe tempefte , feu fang tra nche

,

XXI.
Au temple hault de BIois façre Salonne,
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Sfuidpontde Loyre^ Prélat, Roy pernicant,

Cuifeur vidoirc aux marcfts de la lone^

J>^ou prclacure de blancs abormeant.^

XXI !• '
.

Roy & fa courau lieu de langue halbc

,

Dedans le temple vis à vis du palais;

Dans leiardin duc de Màntor & d'Albe^

Albe ScMantor poignard langue& palais.

XX lî,

Puifnay louantau frcfch dcfous la tonne.

Le haut du tfoid du milieu fur la teflc

,

Le père Roy au temple faind Solonne,

Sacrifiant facreira fumdefeflc.

XXIV,
Surle palaisau rocher des fencflres.

Seront .auis les deux petits royaux

,

PafTer aureille Luthece , Denis cloiflress

Nonnai|i>maIlod$auaIIerycrs noyaux,

XX y

Paffant lesponts, venir près des roficrs

Tardarriuc plufloft: qu'il cuidera,

Viendront les noues EfpagnolsàBcficfs,

Qu'a icellé cbaffe eipprinfe caiTcra.
"-- XXVI.
Nice fortic furnom des lettres afpres

,

La grande cappc feraprefent non fien t

Proche de vultry aux murs de vertus câpres^

Apresplombiieventabon cffien.

XXV II.
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De bois la garde, venc clos rondpent fera,

Haut lereceufrappera le'D^apijm*

Le vieux teccon bois vnis pafiera

,

PafTanc plus outre du Duciedroiâconfin,
^ XXVÎIÎ,

Veille Symacle porf Maffiliolique
>

Dans Yemfe p^rt marcher aux Pannons :

Partir .du goulfrc& Synuslilyrique,

Vaft à Sdcule , Ligurs coups de canons

,

XX IX.

Lors que celuy qui nul ne donne lieu.

Abandonner voudralieuprinsiiQn prins s

Fcunefpârfcignes, bitument à Çharlieu,,

Seront Quintin Balezreprins.

XXX
Au port de p V o L A, ôc de faincî Nicolas, •

penlNormand^au gouifre phanatique
,

Gap. de > Biiance rueî» crierhelas.

Secours de Gaddcs 6c du gr^nd philippiquc.

XXXI.

Le tremblement de terre â Mortara,

Chaflîch faind George à demy perfondrez?

paix affopic j la guerre efueillerra,

DansTempleàpa(qucsabyfpies enfondrez,

xxxu
De fin Porphirc profond coUon trouuee,

Deflouz la laze ei crits capitolin :

Qs poil tetors Romain force prouaef

,

C îâflus agitsr au port de Methelui.
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XX Xï lî.

Hl ercules Roy de Rome& d*Anncmarc
j |

fDe Gaule troisXjuion furnommc^

'Trembler HulcJk fvn de (âmfl: Marc,

Premier fur tousMonarque renomme.
XXXII II.

Lepartfoluzmary fera mitre.

Retour conflidpaflcr fur la thuiHé;

Par cinq cens vn traiiyr fera tiltrc,

Narbon ôc Saulce par contaux auons d'huille»

XXXV.
Et Ferdinand blonde'fera dcfcorte.

Quitter la fleur, fùiurc lé Macedoîi :

Au grand befoing défaillira fa route.

Et marchera contre le Myrmidon.
xxxri.

Vn grâd Roy prins entre les mains d'vn loyne

Non loing de Pafquc confufion coup cultrer

Pcrpct captifs temps que foudre en la hume,
Lors que trois frères fe blefleront& meurtre»

XXXV ir.

Pont & moulins en Décembre verfez^

En fi haut lieu montera la Garonne ;

Murs, edlficejTolofc rcnùerfer

,

Qu^bnnefçaurâ fon lieu autant matronne.

XXXVIII,
L'entre de Blaye par Rochelle& l'Anglois,

Pa0cra outrelcgrand Aeraathien,^

Non loing d'Agen attendra le GauloiSj
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Secours Narbonne deçcu par entretien.

XXXIX.
En Arbiflelà Veront&Carcari,
De nuid conduits pour Saûonc attraper,
icvifGafcôn TurbY,~&laScerry
Derricfmur vieux& neufpalais griper.

Prcdc Quintîndanslafbrcftbourlii,
Pans rAbbaye feront Flamans rahchés ;

Les deux piiiinais deCoups my eftôurdis
Suite oppreffee& garde tous acliés. '

le grand CHyren fby faiiir d'Auignon,
Ç)e Romclettcs en miçl plein d'amertumej
lettre ambafladepartir de Chanignon

,

Carpcntras pris par due noir rouge plumé»
tiï,

f
De Barcelonnc

> de Gennes& Venife,
; DclaScciIicpefteMonet vnis :

Contre Barbare clafTe prcndronela vifé/

BarbarpouIfébienlomgiufqii'âThunîs,

Proche à defceadre farmee GrucîVcre
Sera guettée parles Ilmacli tés, ^
De tous cotrez batus par nefItauier,
Prompt allâillis de dix galères ciîi tesV

; . / /' xiiiir.
Migres, migres de Genefiie treftôm,
Saîturnc d'or en fer fe changera/



I
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Le contre 11A T p o z,cxtcrmincra tous,

Auant Taducnc te ciel figgcs fera. .

XLV.

Ne fera fôuliaiûais de demander,

Xirand Meïidofus obtiendra fon empire

Loing delà cour fera contrcmander,

Pymoad,Picard,Paris,'tyrônlepire.

xtVi.

Vuidcz/uyez deTholole les rouges,

Du lacrifice faire piation,

te chef du.mal deffous Tombrc des courges, .

MorCcftwingler carne omination.

XLVII.

tes foubz figncz d'indigne dcliurancc,

Et de la mulcc auront contre aduis;

Change monarque mi^ en pcrillc pcpeév

Serrez en cage fe yerront vis à vis . ^

f ^ Xi. VI II.
.

\.\ .,^ ,

La grand' cité d'Occeari maritime

Enùîronnee de marets eh cHriftal :

Dans le folfticc hyemal & la prime.

Sera tentées de vent crpouùcntaL

XL IX.

Gand & Bruceles marcheront contre A«ucrs

Sénat deLondrcsmcttront àmôrt leur Roy,

Le (el ôC vin luy feront àrenuers,

Pnux eux auoir le règne en dcfarroyo

MaBti of^~.î toft viendra à fon fea^t rcgne^
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Mettant arrière vn peu les NorJaris:

Lerouge blelfiielemaflc àHiirerregne,

Le ieune crainte & frayeur BarbariSo

Contré les rougesfcdes fé banderont,

Feu, eau. fer, corde par paixfe minera;,

Au pont mourir ccux'qùitnachinerontV

Fors vn que monde furtout fuynera.

La paix s'approche d*vfi coffe,& la guerre

,

Oncques néftuTa pourfûitte fi grancle,

Plaindre hômcfenie,fanginnocentj9ar terre

,

BtceferadePranceâtotjte bande.

Lï f 1.

NeNéron îébnc dans les trois chemirices

Fera depâîges vifs poût^ardoirietter.

Heureux quiloing ftràvdè tels menées,

Trois de Ton fangleferdntmort gueter.

Arriueraau portde Corfibonné

Près de Rauënne, qui pillera la dame,

En mer parfondc léger de la Vlisbonné

Sousroccacbezrauirontféptante âmes.
"' • XV. -•

;
^

'

L'horrible guerre qu-en l'Occident s'apprefte

L'an enfuiuant viendra là peftilerité.

Si forthorrible, que ieune, vieuxiiehefte

San g> feu, Mercure, Mars, lupiter en France.

tvv
Camp
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Camp prcs de Noudam pafferaGoufîan ville

,

ttà Maiotcs laifleralon enicigne.

Convertira en inftant plus de mille

,

Cherchanc les remettre en chame& legnc.

LVII.

Au lieu de d r v x vn Roy repofera,

Et cherchera loy changeant d'Anatheme

,

Pendant le ciel fi très fort tonnera.

Portée neufue Roy tuefa foy mefmc,

LVIII.

Aucoftcgauche à l'endroit de Vitry,

Seront guettez les trois rouges de France, ^
TousalTommezrougc,noirnonmcurdry,

Par les Bretons remis en affcurance.

L IX.

Ala Fcrtc prendra la vidamc,

N icol tenurouge qu'auoit produit la vie

,

La grand Loy fenaiftra que fera clame.

Donnant Bourg©ngneà Bretons par cnuie,

LX.

Conflit Barbar en la Comète noire.

Sang cîpandu,tremblerla Dalmatic,

Grand (fmaelmetttafon promontoire,

Ranes trembler, lecoursLufitanie,

LXI,

La pille faiâeà la cofte marine,

Incita noua & parens amenez

,

Plufieyrs de Malte par lefaid de Meffini,

Eitroit ferrez feront mal guerdonncz.
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LXil

Au grand de Ciiera mon agora,

Seront croifez par rang tous attachez,

LepertinaxOppi^ôc Mandragora,

Raugon d'Octobre le tiers leront lafckeï^

Lxi I r.

Plaindes& pleurs, cris 6c grands hurlements^

Près de Narbon,à Bayonne ôc en Foix,

Oquels horribles caiamitez changements

Auant que Mars rcuolu quelques fois,

LXI V.

L'-^mathiqn paffer monts pyrenees,

En Mars Narbon ne fera refiftance

,

p at mer ôc tarre fera fi grand menée

,

Cap. n'ayant terre feurc pour dcmeuranee»
LXV.

Dedans le coing de Luna viendra rendre
,

Ouferaprins&mis en^terrccftrange.

Les fruiàs immeurs fcronta grand elclandrc:

Grand vitupère à Tvn grande louange.

LXVI.
Paix, vnton fera & changement

,

Eftats, Offices, b as haut,& haut bien bas,

Drcfler voyage le fruid premier tourment,

ttucrre ccfler, ciuil procez débats.

^ ,. xxvii.

DU hàôît des mon ts a Ten tour de Lizcre

,

porta la roche Valent centa^Temblez,

De chaftcau neufpierre late en dou^cr^,
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ContrclcCrcftRomans foyallemblcz;

L XVI II.

Du mont Aymar fera noble obfcurcie.

Le mal viendra au ioind de Saonc &R.ofne,

Daiis bois cachez foldats lour de Lucie,

Qui ne fut onc yn fi horrible throlne.

LXIX.

Sur le mont de Ba'lly ôcla Brcfle,

Sero nt cachez de Grenoble les fiers,

Outre Lyon, Vien.eulx fi grand grcflc,

Languit en terre n*en rcftera vn tiers.

LXX.

Harnois trenchas dans les flambeaux cachez

,

Dedans Lyon le iour du Sacrement,

Ceux de Vienne feront treftous hachez

,

par les cantons Latins, Mafcon ne ment.
LXXI.

Auxlieux facrez animaux veu à trixe,

Auecceluy quin'ôfera le iour,

A Carcafl^onnc pour difgrace propice

,

Sera pofc pour plus ample feiour.

LXXII.

Encor feront lès fainds Temples poilus,

Et expillez par Sénat Thololain :

Saturne, deux trois,fiecles reuolus,

Dans Auril , May, gens de nouueauxleuain,

LXXI i I.

Dans Fois entrez Roy celulee Turban,

Et reg-nera moins euolu Saturne

M ij



GèNTVRlE VIII.
Roy Turban blanc Bizancc cœur baHj .

i^ ol j Mars , Mercure près la hume.
LXXIV,

Dans la cite de Fertfod homicidej

Fait & fait multe beufarant ne madcr»
Retour encores aux honneurs d*Artemide^

Et à Vulcan corps morts {epulturcr.

L X X V,

De TAmbraxie H du pays de Thrace,

Peuple par menmal ficfccours Gaulois^

Perpétuelle en Proucnce la trace,

Aucc vcftiges de leur couftume & loix.

LXXVI.
Auec le noir Rapax& languinaire,

Y flu du peaultre de l'inhumain Néron,
Emmy deux flçuucs m ain gauche militaire,

Sera meurtry parloyncchjiulueron,

LXXVI I.

LeregneprinsleRoy conuaincra,

La Dame prinfe à mort iurcz à fort
j

La vie à Royne fils on defnicra,

£t la pellîx au fort de la confort.

Lxxv I ir,

La dame Grecque de beautc la) dique
^

Heureufefaidedeproccsinnumerable,

Hors tranflatec au règne Hifpanique

,

Optiue prinfe mourirm ort miferable.

LX X I X.

Le chefde claffe, rap/rawdejftratageme,
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Fera timides ibrtir de leurs galleres

,

Sortis mertris chefrenicux de crel'me,

Puis par l'enabulchc luy rendront les falaircs

,

LX XX.

Le Duc voudra les fiens exterminer,

Enuoyera les plus forts lieux efti anges

,

Par tyrannie Bize & Luc ruiner.

Puis les Barbares fans yin feront vendanges.

LXXXI.

î-e Roy rufc entendra fes embufches

,

De trois qnarciers ennemis aflaïUir.

Vn nombre eftrange larmes de coqueluches.

Viendra Lemprmdu tradudeur faillir.

txxxx I.

Par le déluge &: peflilence forte, ]

La cite grande de long temps aflîegee

,

La fentin elle& garde de main morte ;,

Subite prinle,mais de nul outragée

,

LXXXIII.

Sol vint de Tauras fi fort terre trembler,

Le grand théâtre rcmply ruinera

,

L'air, Ciel & terre, obfcurcir 6c troubler.

Lors rinfidelle Dieu & fainds voguera.

t XX XIV.

Roy cxpofc parfaira rbecacomhe

,

Aprcsauoir trouaé fon origine

,

Torrent ouurir de marbre& piomb la tombe

,

D'vngrand Romam d'enfeigne Meduiine.

LXXXV.
M iij
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PaïïerGuicnne, Languedoc ôcle Kofne,

D'Agen tenans deMarmande& la Roole

,

D'ouurir parfoy parroy^Phpcetiêdrafon rrof

Conflicl auprès laind Pol de Manfeole. (ne,

LXXXVJ.
Du bourgLareyne paruiedrôt droit àChartres

Etferoncpres du pont Antbonipaufe,

Sept pourla paix cauteleux comme Martres,

Feront enrree d'armée à Parisclaule.

LXXX V II»

Par la foreft du Touphon effartee

,

par hernlitage fera po (é le Temple,

LeDucd'Eltempesparfarafe inucntee,

Du mont Lehori prélat donra exemple.

LXXXV I Ile

Calais, Arras, feçovirsàTherpanne,

Paix &c femblant fimulera fefcoute

,

Souldred'àlobroxdcrcendrepar Roane,

Deftornay peuple qui défera la route,

LxxxiX»
Septan5 fera Philip, fortune profpere^

Rabâiffera des Arabes PcfFort,

Puis (on midy perplex rebors affaire

,

leunc ognyonabyfmerafonfort. lu

xc.

Vu Capitaine de la grand Germanie,

Se viendra rendre par fimulc fecours

,

Au Roy dts RoysaydcdePannoie,
Que fa rei^olrefera de lang grand cours^



CSNTVRÎE IX. ni
xci.

Jhorriblepefteperyote&; Nicopolle,

; Le Cherfonnez tiendra ^Marceloyae
,

' LaTheiTaUe vaftcrarAmphipolle,

Mal incoga eu, ëch refus d'Anckome.

XCI I,

i
Le Roy voudra en cicé neufue entrer,

I
par cnneînis expugner Ton viendra

,

i

CaptifliberefauUda*e8c perpétrer ,

Roy dehors eftrc, loin d'ennemis tiendra,

XC I I I.

Les ennemis du fort bien efloignez ,

Par chariots conduidle baftion,

Par fur les murs de Bourges efgrongnez,

Quand Hercules baft'ral'H^mathion.

xciv.

Fôibles galères feront vni es enfcmble.

Ennemis faulx le plus fort en rempart; :

Fable affaïUies Vratiflaue treitible

,

Lubecq ^ Myfne tien dront barbare parc.

xcv,

Le nouueau hià conduira l'exercice

,

Proche apamë iufqu'aupres du riuagCj

Tendant fecours de Milannoille eflice
,

Duc yeux pnuc i milenfcr de cage.

xcvi.

Danscitéenf:rcr exercitdefniee,

Duceptreraparperiuafion, :^^
Aux foibics portes clam armteameîiee,

^M iii}



Centvrie X.
Mettront feu, mort de fangcfFufion,

XCVII.
De mer copies en trois pars diuifccs

,

A la féconde les viures failleront,

Defefpcrcz cherchant champs Hcliiees »

Premiers en brèche entrez v^idoirc auront,

XCVIII.

Les affligez par faute dVn (cul taint

,

Contremenant à partie oppofite,

AuxLygonnois mandera que contraint

Seront de rendre le grand chefde Molite.

xcix.
Vent Aquilon fera partir le fiegc,

Par murs jetter cendres, chauls,&pouffiere:

Par pluyes apres^qu'il leur fera bien piège

,

Dernier fecours encontre leur frontière.

c.

Naualle pugne nui t fera fuperee.

Le feu,aux naues àTOccident ruine

Rubriche neufuç, la grand nefcolorée,

Ireàvamcu, & vidoire en bruine.
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J^ThETIES DEM.
NOSTRADAMVS.

Centvrie X.

I.

Ucnnemy, Têncmy foy promifc l

Ne fe tiendra,lcs captifs retenus

,

Prins premcmort ,&lcreftc en

jjchcmifc,

5 DÏnc le refte pour cftre (ouftenus;

II.

Voillc gallcrc voil de nefcachera,

La grande cUfle viendra fortir la m oindrc,

Dix naucs proches le tourneront pouffer

,

Grande «incttCTnie^i foy ioindre.

m.
En après cinq troupcamie mettra hors

,

Vn fuy tifpour Penélon lafchcrâ^

Faux Hiurmurer.fecours venir par lors,

Lechcf,lefiegc.ior$ abandonnera.

IV.

Sus la minuid condudeur de Tarmee,



Centvrie^ Xo

Sç fauuera fubic euaneuy, ..j i]

Septans après lafemme non blafmee

,

A f©n retour nediraoncqouy,
V.

Albi&Gaflrcsferontnouuelleliguc,

NeufArnens Lifbon & Portugucs

,

Carcas, Tholoieconmmôronc leur brigue,

Quand chefneufmonltre de Lauragues.

vi.

SarjdonNemansfihautdefborderonc ^

Qu'on cuidera Deucahon renaiftrc

Dans le colofle la plus part fuyron t

,

Vcfta fcpulchre feu efteind apparoiftre,

V I r.

Le grand conflid qu'on appreftc àNancy,
ï-'^mathien dira tout le ioubmets

,

L'Ifle Britanne par vin^ fel en folcy.

Hem. mj.deux IPhidong tcps ne tieddra Mets^

Index &pouireparfonérâ le front.

De Senegaliaic Comteàlon fils propre ,

La Myrnamee par pluficurs de prin front,

Trois dans /cptioursbleffez more.

IX.

De CaftiUon figuicres iour de brune,

Defemme infâme naiftra fouucrain prince,

Surnom de chauffes perhumeluy poil hume,
One Roy n e fut fi pire en fa Prouincc.

X.



Gentvrie X. n4

rafchc de meurdre, énormes adultères,

Grand ennemy de tout le genre humain,

Que (cra pire qu'ayeuls.oncles
ne pères,

âtcr^feaer , fanguin 6c inhumaïa.

Xî.

Deffous lonchere du dangereux paffage,

Ferapafferlepoftumefa bande,

Lés monts pircns palier hors ion bagage,
,

Deparpignan courira pue àTende.

X 1

1

.

Eflcu en pape, d'efleu fera mocqué

,

Subie foudaincmeu prompt & timide,

par trop bon douxa mourir prouoqué,

Crainde elleinte la nuid de la mortguide.

XIII.

Soubslâ pafturcQ'ammauxruminarit,

par eux conduiâs au ventre helbipoiique

,

Soldats cachez, les armes bruit menant.

Non loing tcmptcz de cité Antipolique.

XIV.

Vrnel Vaucil fans confeil de foy mefmes

,

Hardit timide, par crainde prins vaincu:

Accompagné de plufieurs putain.s bleîmes,

A Barcellonne aux chartreux conuamcu,

XV. .

père duc vieux d'ans & de foifchargé

,

Au iour extrême fils defmant Te! guiere

,

Dedans lepmtsvifmort viendra plongé.

Sénat au fil la mort longneôckgcre.



Centvrie X.
XVI.

Heureux au regac de Funccheureux de yiii

Igaoraat (ang. mort, tureur& rapine

,

Parnon dateurs leras mis en enuie

,

Roy defrobc, trop dcfoye en çuifine.

XV II/

La Roync Ergafte voyant ^afille blefmç,

Par vn regrec dans Tcftoauchi enclos,

Cns lamentablesliront lors d'Angolefnic,

£c au germ^Q mariage forclos

XV III,

Le rang Lorrain fera pîaceà VcndofmCs

Le haut niîs ba^& le bas mis en hmty
Le fils de Hinaoa iera elleu dans R.D ne,

Et les deux grands ieronc n^is en défaut.

lour que fera par Roynefaîueç,

Le iour après le ialutj la prière.

Le compte fait raifon& valbuee

,

Par auanthumble oncquesne futil fier e.

Tous les amysqu-auront tenu party

,

Pour rude en lettres mis mort ôc faccagc,

Ôiensoubliezparfixe grand neanty

,

One Romain peuple ne fut tant outrage.

XXlv
Par le defpit du Roy ,fouftenant moindre-.

Sera meurdry luy prefencant les bagues

,

Lepere au fils voulanc nobleiTe pomdre

,



CehTvrib ^. ni
l"ai<a comme à Pcrfc ladis fcirtiit les Magucç,

]
XXII,

Ipour ne vouloir GonfcDCir au diuorcf,

[Qui puis aprc5 Icra cognu indigne,

(Le Roy des Ifles (cra chaflé par forcc^ |

Mis à fon lieu qui de Roy n'aura Cgnc,

XXIII.

Au peuple ingrat faides les remonftrancès,

Par lors Tarmee fe iaifira d'Antibe

,

Dans l'arc Monech krovit les doléances,

EtàFrcius Wn Tautreprendra ribc.

Lé captifprince aux Itales vaincu,

Paflera Gcnnes par mer iufqu aMaffeillé

,

Par grand effort des fereins luruaincu,

Saufcoup defeusbarril liqueur d'abeille.

XXV.
ParNebro ouurir de Brifanne paflTage^

Bien cfloignez el tago tara mHjeftra

,

Dans PcUigoux fera commis l*©utrage,

De la grand dame affife lur lorcheftra.

xxvi:

Le fucccfleurvcngeraion beau frerc,

Occuper règne loubz ombre de vengeance,

Oc cis oftacle fon fang mort vitupère

,

Long temps Brctaignetiendraauec la France^

. XXVII
Par le cinquiclme& vn grand Hercules

,

Viendront le Temple «uurir de main belliquc



Centvrie X.
Vn Clément, Iule & Afcans recules

,

L'efpee,cléf,aigle,n'eurcnt onc figrad picquc

Second & tiers qui font prime mufiquc

,

Sera par Roy en honneur fublimee,

Par graiSe&maigre prefque dcmy etique,

Raport de Venus faulx rendra depnmee.
XXIX.

De Pol Manfol dans cauerne caprine,

Cache& prins extrait hors par la barbe,

Captifmenécomme belle maftine
^

Par Bcgourdans amenée près de Tarbe.

XXXî
Ncpucu ôcfang du faim n^uueau venu,
Par le furnom loufticnt arcs& couuertj

Seront chaflçz mis à mort chaffez nu

,

En rouge fie noir conuertiront leur vert,

XXXI.

Le faind Empire viendra en cermaie,

Ifmaclitestrouueront lieux ouuerts,

Anes voudront auffi ia Carmanie,

Les fouftenans de terre tous ouuerts.

XXXII,

Le grand Empire chacun an deuoit eftre,

Vn fur les autres le viendra obtenir,

Mais peu de temps fera fon regn e& efire,

Deux ans aux naues fe pourra (oufter ir.

XXXIÎI.
Lafaftion cruelle àrobbc longue.



CentvrieIX. lîè

s^iendrt cacher fouz les poincus poignards:

Saifir Florence le duc& lieu diphlongut.

Sa dcfcouuertcparimmttrs & flaagnards;

xacxiiiïî.

Gaulois qu'empire par guerre occupera,

Parfon beau frcrcmineur fera crahy,

Par chcual rude voltigeant traînera.

Du fait le frcrc long temps fera hay,

XXXV.

Puifnay royal flagrand d'ardantlibidc,

Pour fc iouyr de coufine germaine.

Habit de femme au temple d'Arthemides

Allant mcurdry parincognu du Maine.

XXXV
A près leRoy du foucq guerres parlant,

Lnflcs Harmotiqaek tiendra à mefpris:

Quelque ans bons rongeant vn& pillant,

Par tyrannie àrifle changeant pris,

XXXVII.

Uaffcmblcc grande près du lac de Borget,

SeraliçrontpresdeMontmclian:

Marchansplus outre penfifs feront proget,

Chambry Morianc combat faindiuliané

XXXVIII
Amour alisgrenonloingpofelefiêge,

Au (ainc2: barbar feront les garnirons

.

VrfiHS Hadrie pour Goulois feront plaige,

Pourpeur rendus del'armeeaux Grifons.

XXXIX.



Centvrie X.
Premier fils vcfue malheureux mariage.

Sans nuls enfans deux Ifles en diicord,

Auant dixhuiâ incompetant aage,

Dje Ifautre près plus bas fera l'accord^

Le ieùhc nay au règne Britannique,

Qu'aura lepcre mourant recommandé,
Iccluy mort i on o l e dpnra topique>

£t â fon fils le règne demande.
xn.

En la frontière de Cauflade& Cbarlus»

Non euieres loing du fonds de la vallée,

De ville Franche muilque â fon de luths ^

Enuironnez combouls& grand mitée.

XLII.

ï-e règnehumain d'Anglique geniturc,

Fera (on règnepaix vnion tenir:

Gaptme guerredemy de fa cloflure.

Long temps la paix leur fera maintenir.

XLII I.

Le trop box temps de bonté royalle,

Fais &defFais prompt fubit négligence:

Legiers croira faux d'efpoufs loyalic:

Luy mis àmort par fa beneuoUnce.

XLiin.
Par lors qn'vn Roy fera contre les fîcns,

Natif de BJoye fubiugurcra Ligures »

Mammel, Cordube&lcs Dalmatiens,

Des fcpt puis lobre à Roy cfïrcnes& lémures.

L'ombrt



Centvjiie.X 117

XL T.

L'ombre du rcgnc de Nauarre no« vrty.

Fera la vie de forcillegitime:

La vcu promis incertam de Cambray^

Roy ,Orléans donra mur légitime.

LXVI.

Vie foitmort de Tor vilaine indigne,

Sera de Saxe non nouueau elc<ïtcu£.

De Brunfuicmanda d'amour fignej

Faux le rendantau peuple fedudcur.

XLVII.

De Bourze ville ala Dame Guyrlinde,

L'on mettra fus par la trahifonfaidc

Le grand Prélat de Léon par Formande^

Fauxpellerins & rauifleurs deffaiclc.

XLVIII.

Du plus profond de TEfeaigne enfeigûc^

Sortant du bout & des fins dePEurope,

Troubles paflànt auprès du pontée laigne ^

Sera dcffaide pat bande fa grand troupe.

XL IX.

lardin du monde auprès de cité neufue

,

Dans le chemin des montaignes caucess

Sera faifi& plonge dans la cnuc,

Bcuuant par force eaux foulphreenuenimct/

La Mettfcau iour terre de Luxembourg,

Dcfcouunra Saturne& trois en lurne.

Mon taign€&pleins,vilie^cité& bourg,



Cektvrie X^

Lorrain déluge, trahifcn par grand hume.

Des lieux plusbas du pays de Lorraine,

Seront dès bâfles Allemagne vnis:

Par ceux du fiege P)cards,Normâs,duMaine^

Et aux canconi> fe feront teiinis.

LU.
Au lieu ou L AY E& Scelde fe nmarient

,

lerontlesnopces de long temps maniccsî

Au heu d'Anuersoùlacrappeeiincntj

I .une vicllcffe conforte mtaminee.

LI il; .

Les trois pclices delomg s'cntrebarron,

La plus grand moindre demeurera à Iclcoutc:

Le grand Sclin n'en fera plus patron.

Le nommera feu pelte blanche rout te.

LîllV
Née en ce monde par concubine fertiuc,

A deux haultnufe parles triftes BouuelleSç

Entre ennemis fera prinfe captiue,

Amenée à Malings ôc Bruxelles.

Les roalheureufcs no|)ces célébreront

En grandeioye : mais la fin malhcurcufc,

Mary & mère note defdaigneront,

Le Phibe mort,& norc plus piteufe.

Prélat Royal fon baiffant trop tiré,

Grand flux de fang fortira par fa bouche.



Centvrie. X. ^ iiS

Le rcgnc Anglicque par rcgnc rcfpirc

L'ong temps mort vif cnl unis corne louche

L V 1 1.

Le fubleuc ne cognoiftra fon fceptre
,

^

Les cnfans icuncs des plus grande honnira.

Oncqucsncfutvnplusord cruel cftrc.

Pour leurs cfpoufc:» à mort noir bannira.

LViii:

Au tempsdudueilquclcfelinMonarque,

Guerroyera le ieune iEmathien:

Gaule branfler, pcrcclitcr la barque

,

Tenter Phoffens tu Posant catreuen.

LIX.

Dedans Lyon yingtcinq d*vnc halaine.

Cinq citoyeus GcrmainsS. Breflans , Latins

,

Par d^flousnoblc conduiront longue train^,

Etdeficouuertspar abbois demaftins.

IcpicureNi(rc3Mannego,'PizeGcnncs,

Sauonc, Sienne, Gapue^Modene, Malte:

Le dcflus fang,& glaiue par eftrenncs,

Fcu,trcmblçr terre, eau ,malheureu(cnolt«;

LXI.

Bctta, VicnncEmortc Sacarbance,

Voudront liurcraux Barbares Pannone

:

Par picque&^feu, énorme violence^

Les coniurez defcouuerts par Matrone.

LXII.

Près de Sorbin pour ail^illir Hongrie,



G BN TV RI s X
L'héraut de Brurfes lés tiendra aducrdr *

Chef Birantin,Sèlôh dcSclauonic,

Aloy d'Arabes les viendra conuertir.

Cydron, Ragufc k cite au fainâ: Hicronf
Rcucrdiralcmcdicicantfecours:

Mort fils de Roy,par mort de deux herôn,
L'Arabe, Hongrie feront vn mefme cours.

Lxriiii

Pleure Milan,|)lcure Lucqucs, Flbràricc,

Que ton grand Duc (ur le char mort tcra,

Changer le fiege près de Vcnifc s'adiiancc,

Lors que Colonncà Rome changera.

LXV.

O vaftc Rom« taVuyne s'approche,

Non de tes murs,dc ton fang 6^ fubftance:

L'afprc par lettres fera fi horrible coche»

Fer poinûu mis à tous iufques au manche.
LXVK

Le chcfde^^ndres, par règne rAîhcricb,

L'Iflc d*Efcoffèt*erapicrapar gelce:

Roy,Rcb auront vn fi faux A ntcchrift,

Qm les mettra treftous dans la meflcci

LXVI I.

Le tremblement fi fort au mois de May,
Saturne, Caperjupitcr ^Mercure au beeuf,

Venus:àuffi Cancer, Mars,en Nonnay,
Tombera greflelors plusgroffe qu'vn oeuf.

t XVI IX.



GENTVK4E X. n^

yarmcc de mer dcuant ckc tiendra

,

Puis partira fans faire longue allcc:

Citoyens grande proyeen terre prendra,

Rcpurnçr clai|^c reprendre grande emblée.

LXIX,

Le faiilluiiant de neuf vieux çfleuc,

ÇeroQtfigrandsparMidy Aquilon :

Dcfateur propre grandes ailes leué.

Fuyant meurdry aubuiffon d'AmbelIon,

L'ocil par obiçâ: fera telle cxcroiffancc.

Tant& ardent que tombera la neige:

Champ arroufé viendra en decroiîiançf.

Que le primat (ucpombera à Regc.

LXXI.

La terre & l'air gelcrqntia gçand eau ^

Lors qu on.viendra pour leudy yençrer,

Cequiiferaiamaisnefutfi beau.

Des quatre parts le Tiendront honorer.

LXXI I.

L'an mil neufcens non^nte neuffcpt mois,

Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur?

Rcfufcitcrle grand Royd'AngoImois,

Auant après MarsKgner par bon heur.

LXXI II,

Le temps prcfent auec ques le paflTc,

Sera iugé par grand louialifte

,

Le monde tard luyierala.ffç,

Et dcfloyal par le clergé iuriftc,

N iij



Centvrie X.
LXXIV.

Au reuolu du grandnombre feptiefmc,

Apparoiltra au temps leux d*Hecatoro.be

,

Non eilojgne du grand aagc milliefme,

Qje les entrez forciront; de leur tombe.
LXXV,

Tant attendu ne reuicndra iamais,

Dedans l'Europe, en Afie apparoiftra

,

Vn de la liguey ffu du grand Hermès

,

Et fur tous Roys des Onens croiftra.

LXXVl.
Legran 1 Sénat difcernera lapompe

^

A l'vn qu'après lera vaincu çhaffez

,

Ses adherans yferont à (on de trompe.
Biens publiez, ennemis dechaflcz.

L X uv n.
Trente adhcrans de Tordre des quirettcs

,

Bannis, leur^ biens donnezles aduerfaireSt

Tous leurs bienfaid^ feront pourdemoritcs,

Claflc efpargie dcliurezaux Cûriaires.

LXXVIII.
Subite ioye en fubitetnftelTe,

Sera à Rome au grâces embraflccs:

DuedjCnSjpleurs.rarm.fang excellent licfle.

Contraires bandes furprinles& trouffees.

LXXIX.
Ses vieux chemins leront tous embellis.

L'on paflera àMcmphis fomentrces,

'eilgrand Mercure d'HecuUs fleur de lys.



C ENTVRIE X. ^2.0

Faifant.trcmblcr tcrtcmet
& centrées.

IX XX.

Au retrne du erandfegoc
régnant,

Parfo«eîarLslcsgraadspart,sd',.ram

Fcraouunr,lcR.oySçDuc.o.gnanE.
Porcdcmoly,nefàfons,iourferaui.

Mistrcfort temple cit*dms Hîfpcriqucs.

Dansicelayrcnrêenfccrctlicu: ^ .r

LetempleoaunrlesUensfamchque .^ ,

Reprcns,raais.proychorribleaum,luu.

l XXXI I.

Cris pteurslarmcs viendront auec couteaux.

Scaiblantfuir.donrontdermetaffaulc; ^^^

L'cntour parques planter profonds plateaux,

Vifs repouffez &ç veeurdris de pnnfault,

LXXXIII'

De batailler ne fera donné fwge.

Du parc ierontcontraintsdslortir
hors:

De Grandl'entourfcracogoeul'enfeigne,

Qui fera raeitre de tous les liens à morts.

Lxxxir. II.

Le naturelle à fi hault hault non bas,

Le tard retQUr fera maris contei^s;

Le Recloing ne fera fans débats.

En employant& perdant toutlon temps.

^ LXXXV.

Le vieil tribun au pointdeiatrehcmids

Serapreflec.captifnedeliiJier, _ _



CiïïTvxii: K.
6 vueil non vueil , lemal parlant timide,

?ar légitime à lesamis liurçr.

L XXX VI,

Cdmcvn Qryphon viendra leRoy d*Europe,

Accompagné de ceux d'Aquilon,

De rougca & blancs conduira grand troupe,

Etirent contre le Roy deBabylon*

rxxxvii.
Grand R07 viendra prcdre port prcs'dc Niffe^

Le grand Empire de la miort fi en fera»

Aux antipojles pofera fon geniffe,

ftxmer la Pille tout eiuanouyra.

LXXXVIII.
yieds & Cbeual à la féconde veille,

feront entrée vaftent tout parla men
Dedaas le poil entrera de MarfeiUc,

Pleurs, crys,& lang^ onc nul temps fi amer

.

t XXX IX.

Dchtiqué en marbre feront les murs reduiâs.
Sept& cinquante années pacifiques:

loyeaux humains^renoué l'aqueduâs,

Santç^gï'ândsfruidSjioye& temps melifiques.

X c.

Cent fois mourra le Tyran inhumain^

Mis à fon lieu /çauànt& débonnaire,

|:-Tr6ut le Sénat Icrâ dcfloas fa raain,

Fafchç fera par malin téméraire.

xci.

Clcrgc Romain Pati mil fix cens& vingt.

1k:



Gentvrie X. !lf

Au chef de Tan feras efleàicxn

,

DVn gris & noir delà Compgnc yffu»

Quioncncfuc frmaling.

xcii.

Deuant le père rcnfentfera tué,

Le pcrc après entre cordes de ionc »

Geneuois peuple fera efuertué

,

Gifanc le chefau milieu comme vn tronc.

XCIIÏ.

La barque neufue receura les voyages,

Là& auprès transféreront l'Empirb

,

Beaucaire, Arles retiendront les hoftagcs,

Près deux colomnes trouuces de Porphi)^.

De Nifities^d*Arles, & Vienne contcmner

,

N'obey tout à l'Edia d'Hefperique,

AUX labouriez pour le grand eondamirer,

Six efchappez en habit feraphiqûc.

jXG'V.

Dans les E fpagnes vien dra Roy tres-puiflànt
^

Parmcrêcterrefubiuguantor Midy :

Ce mal fera , rabaiffant U croiffan t

,

Baiffcrlesaiflesàccuxdu Vendr^dy,

xtvi.

Religion du nom des mers vaincra,

Contre la feâe fils Adalunc^if

,

Sede obftinec depîorcc craindra,

Des deux bleffez par Alcph & Aleph.

XCVII.



ClNTVRlE X.
Trirèmes pleine tout aage captif,

iTemps bon i mal, le doux pour amertume!
Proye à Barbares trop toit feront iiaibfs.

Cupide de voir plaindrç au vent la plu me»
xcviii.

La fplendcur claire à puccileioycufe.

Ne luyra plus long temps lera fans fel:

i^uec marchans, ruificns, loups odieufe.

Tous pefle mcfle monftre vniucrfcl.

2fCjX.

La fin le loup, le ly^n, beuf, Scl'afnc,

Timide dama iero»t auecmaltinst

Plus ne cherra à eux la douceitianne^

Plus vigilance & cuftode aux maflinso

c.

Le grand Empire fera par Angletrrç^

Le Pcmpotam des ans plus de trois cens:

Grandes copies paffcr par mer & terre

LciLufîtainsn*en feront pas contens.

ç ï.

Quïd le fourx:hcu fera foufkenu de deux paux,
Aucc fi demy cors,& fix fize^ux ouuerts,

Le trefpuiflant Seigneur, héritier des crapau)?,

Alors fubiugucra, fous fpy tout ï vniuers.

PIN.
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__ ICTIONS
a"d m I R a b l e s,

ppV». I-ES ANS COrRANS
en ce iicclç,.

; ,

fommeriçm en l'Anhcf milftxçm.

RecucilUes des Memoirçs de fèu Maiftre

Michel Noftradamûs.viuant Médecin du

Roy Charles lX.&l'vn des plus cxcellens

Aftronomes qui furent iamais.

paefeMé a» tref-grand inukible & ttef-clement

Prince Henry 1 1 1

1

. viuant Roy de F rancc

&^de î^iiiurre.

•'prff Vincent Seue de BcMcairè in Langue-

doc , deslelp. Mars'ix^bymCh^e^Hde

h*nttlly,ma,fon de MoJeignetirïe^onejiMe

'Ayant (y a quelques années ) re-

couuert certaines Prophéties ou Prono-

ftcations faidespar £eu Michel Noftra-

damus, des mains d'vn nommé Henry



«

Noftradamusneueududid Michel^ qu 4
iTiç donna auant mourir,^ par moy tcr-f

nues ^nfecrec iuf<jucsà preknc^ & vcu

qu çlles traiâioicnt des aflaircs de voftre

Êftat, & particulièrement dp voftrç per-

fbnné3,&dc vos fucceflçurs^recognuque

iay la vérité de plufieurs fixains aduenus

de point en point comme vous pourrez

vcoir^SiRE, fi voftre Majeftfyouurc

tant foitpeu fcsyçux^&: y troqueront àcs

chofes diene d'admiration , iay piis la

hardieire(moy indigne ) vous les prcfenter

tranfcrits m ce petit Liuret^ non moins

digne & admirable que les autres deux

Liures qu'il fit^ dont le dernier finit en

Tan mil cinq cens roquante fept^ traitant

de ce qui aduiçndra en ce fiecle^non fi ob-^

fcurement comme il auoit fait les pre-

mières. Mais par JEnigmes, & les chofes

fi fpecifîees & claires^qu on pçult feure-

ment iuger de quelque çhofe eftant adue-

nu'é/delireux que voftre Majefte en euft

la cégnaiflrançç premier que nul autre ^



U5

.xi'acduittànt par ce moyen de mon de

Juoir, comme rvndevostref-obeyirant&

Jfidelle fubjea, qu'il vous plaira aggréerj

|s 1 RE, Gonfidcré que ce mcftoitle plus

grand bien qui me fçauroit iamais axri-

uer, efperant aueci'aydc
du tout PuiUanc

me' refentir de voftrc débonnaire clé-

mence, comme voftre bonté a aecQuftu-

mé faircj obligeant par tel moyen, non le

corps d'vn voftre fidelle fubjed ja defti-

nc à voftrc feruicc. Sire, Mais bien l a-

mc qui continuera de prier pour la fante

&profpcritcde voftré digne Majefté, &
des dependans d'icellc comme celuyqui

^ous eft & fera à iamais*

SiRE,

Voftre tfes-humble tres-obcyflànt

&; hdelie feruiteur &c ful^ed,

De voftre Ville de Beaucaire en

Languedoc.

SEVE.



AVTRES.
PRÔPHE TIES DE M.

N O s t R A 1} A Nî V S.

pour les agS'Corans

cnce Jecle.

' Cnmtnehçans e^^^ùinnet mil fxitml

CentvrÏe-^ XL
Sl€cIçnoujfl€au , alliance nouuellc,

Vn Marquitat mis dedans la nacelle,

A qui plus fort des deux remportera:

D'yn Duc d*vn Roy gallere de FloreriSe

,

Porta Marfcillc, Pucciie dans la France,

iDe Catherine fort chefon rafcra

,

II.

Que d'or d'argent fera defpendrci

Quand Comte voudra ville prendi'c»

Tan t de mille & mille fûldàts,

Tuc2 5 noyez ^ fans y rien faire

,

Dans plus forte mettra pied terre,

Pigmce aydcedcsCenfuarts.

1 ti.

La ville fans dcflus deffous,

Rcnucrfecde mille coups,

De canons : & forts deffous terre

Cinq ans tiendra : le tout remis

,

Et lafcheeàfcs ennemis,

L'eau leur fera après la guerre.



Çentyrib IX. U4
jtiiï.

I D'vn rondd'vnliSjOaiftravnfigrandJPrincc,.

Bien toft& tard venu dans fa Prouincc

,

Saturne en libra en exaltation ^ ^

Matfon deVenus en dccroiffante force.

Dame en après mafculin foubs l'eicorfc

,

Pourmaintenir l'heureux fang deBourbon,}

t.

Celuy qui la principauté. ^

Tiendra par grande ciruautc

,

À la fin verra grand phalange :

Par coup de feu très dangereux

Par accord pouurroit faire mieux,

Autrement boira fuc d*Orangc. ^

Qiiand de Robin latraiftrcufe entrepnU;

Mettra Seigneurs & en peine vn grad Prmcc.

Sccu par la Fin, chef luy trenchcra], a/- ^ ^

La plume au vent, amie dans Efpagnc.

Pofte attrappc eftant en la campagne

,

Et Pefcriuam.dans l'eauc fciettera.

VII.

Lafongfuc auloupfcioindra,

Lors qu'en mer le bled defaudra

,

Mais le grand Prince fans enuic,

Parambafladelu) donra,

De fon bled ,pourluy donner vie

,

Pour vnbefoins'cnpouruoira.



Cbn^tvriei XL
VI M,

Ambaflidciir viendra de Per(c,

Nouudie au franc pays porter;

Mais nonreieeu vaine ciperancc^

A fo»grt«d Dieu feraroifenfc,

JFcigna^rdc le vouloir quiticri

IX.

Deux eflendars du cofic de l'Auùerghé^

Scneftrcpri«,poïirvn temps prifèn rcgn«,

£t vne Dame eofans voudra mener :

Au Cenluart^mais dçfcouuert laflàirc

Danger de mortmurmure fur la terre

,

Germain^BaftiUe freré& foeurprifonnier»

X.

Ambaffadcur poufTOC Damt,
A fon vaiileau mettra larame.

Pour prier le grand rtiçdccin:

Quf de Tofterde telle peir^e,

Adais en ce s'oppofera Roybe
Grand peine auant qa*en Tçôii' la fiin.

Durant ce fiecle on verra deux ruiiTeaui^

tTout vn terroir inonder de leurs caux^

£ t fubmerger par ruiiTcaux& fontaines^

C^ups £c Moufnn Beccoyran,& aies

Parle gardon bien fouuent trau^iltez,

Six cens& quatre alcZj9c trente moinex
Six



CEktVRlB XL uj
XII.

Six c«ns& cinq trcferand'n ouuclle,

iDc deux Seigncursla grand^qucrcllc^

Proche de Gcnaudanlcra,
j

ArncEglifcaprcsrofFrandc

Meurtre commis, prcllrc demande

Tremblant de peur fe (auucra.

XIII.

L'auanturier fix cens 8c fîx ou neuf,

Sera furpris par fiel mis dans vn obuf

,

Et peu après fera hors de puiilance

Parle puiûanc Empereur gênerai,

Qu'au monde n'eft vn pareil ny efgal^

Dont yn chacun luy rend obciflancc.

XII II.

Au grand Cegc encor graiids forfaitSp

Recommençant plus que iamais.

Six cens êccinq (ur la verdure

,

La prife& reprife fera ^

Soldats es champs iufqu'eh froiduie.

Puis après recommencera.
XT.

Nouucaucflctt patron du grarid Yaillcatt,

Verra long temps briller le cler flambeau

Qui fcrtde lampe à ce grand territoire.

Et auquel tempsarmez fous ion nonî,

loinckes à cellesdeIhçureux de BourboCiji

Leuant. Ponant,& Couchant6 memoii©
V o



Ce NtvRiE Xi.
xvr.

En Oiflobre fix cens & cinq,

Fouruoycur du monftrc marin

,

Prendra du fouucrain le crcfmc

,

Ou en fixcens&fixjCnluing,

Grand* ioye aux grands& au commun

,

Grands faids après ce grand baptcfme.

XVII.

Au mefmc temps vn grand endurera ^

loyeux mal fain , fan co mplet ne verra ,'

Et quelques yns qui feront de lafeftô,

Feftepourvn feulement, à ce iour.

Mais peu après fans faire longleiôur^'

Deux fc donront, Tvn Tautre de la teftç,

XVIII,

Confiderant la trifte Philomelle

,

Qo^en pleurs Cccrisfa peine renouuclle,

Racourciffantpartel moyen fes ioursj

Six cens& cinq , elle en verra Tiflue

,

De fon tourment, ia la toiUe tiffue^

Far foQ moyen fi^neftre aura fecoufs.

XXI,

Sixccm& cinq, fix cens &fix& fept,

Nous raonftrera iu'qucs l'an dix-fept.

Du boutefeu Tire ,hayne&;enuie,

Soubx l'Oliuicrd'aflez longtemps cache:

\ Le Crocôdil fur li terre a cache,

(Cç ^lu cftoicmQitj fera pouriors eaYi$^:^



C EkTVRXE X- u6
XX.

' Ccluy qui à par plufi eurs fois

,

IXcnu la cage& puis les bois

,

K'entreàlon premier cftrc,

Vicfauuc pcujfipres fbrtir,

Ncfcfçachantcncorcogoçiftre, v^"

Cherchera fubiet pour mourir.

XXI.

L'authcur des maux commencera régner^

fcn Tan fix cens 6£ fept fans cfpargner,

Tous lesTubiecsquilontàlafangiue,

Et puis après s'en yicndrapeuà peu.

Au franc pays r'allumerafon feu»

S'en retournant d*où elle eftyflu.

XXII.

Cil qui dira , dcfcouunflànt; I*aÉiîre,

Comme du mprt , la mort pourra bien faire,

Coups de poignards par vn qu'auront induic^

Sa fin (era pis qu'il n'aura fait faire

,

|

La fin conduit les hommes fur la terre ^ -

Gueté par tout , tant leiour que la nuit.

XXIII.
Quand la grand n^f^ la proiie& gouuernal,

IDuirancpaysôc Ion clpril vital,

D'cfcueiisécfïotsparla mer fecoiiee.

Six cens & fept,& dix cœur aflîegc,

Etdesreflus defoncorpsafflîgé,

Sa vie eftant fur ce mal renouee*

On



CSNTVRIE XI.
XXIV.

JLe MercuVial non de trop longue vie,

Six cens 6c vingt, grand maladie,

Etencorpis danger defëu& d'eau,

Son grandaàiy lors luy fera contraire

,

De tels hazardsfc pourroit bien diftrairé,

Mais bref le fer luy fera fôn tombeau.
. XXV,

Six cens& fix,fix cens& neuf,

Vn Chancelier gros comme vn bœuf,
Vieux comme le Phocnix du monde,
En ce terroir plus ne luyra

,

Delà nefd'oubly palîcra^

AUX cham|)sElinensfaireronde.

XXVI.
Deux frères font de l'ordre Ecciclîaftiquc

j

Dont Tvnpi^endrapourla Fiance la picque,

Encor vncoup ^iî l'an fijc cens& fix

,

N*elk afflige d'vn grand' maladie.

Les armes en main iùfques fix cens& dix

,

Guiercsplusloinghe s'eftcndant fa vie.

XX vu.
Ccleftefeu du coftc d'Occident,

Etdu niidy, courir iufques au leuaht

,

Vers demy morts (ians point trouuer raein^>

Troificfmeaagc à Mars le Belliqueux

,

Des Efcarbouclcs on verra briller feux,

Aagc Efcarboucle , Se àla an famine.

•V'- .

\:



Gentvrie XI. u?

itun mil fix cens àc neufou quacorziefme,

Le vieux Gharonfera Pafques en Cavdaïc,

Six cens & fix, par efcnc le mettra.

Le Médecin, de tout cecy s'eftonne,

Amefmetempsaffignéen perlonne,^

Mais pour certain Tv n d'eux comp^r^iUra.

XX IX.

Le GrifFon fc peut appreftcr,

Pour à l'cnncfîiy refifter

,

Et renforcer bien fon armée

,

Autrernenc l'Eléphant viendra,

Qui d'vn abord le furprendra.

Six cens& huid , mer enflammer

,

XXX.

D?ns peu de î;emps Médecin du grand mal>

Etla langfuë d^ordre & rang iriegal^

M ettront te feu a la branche d Oliuc^

. Poftcourir ,dvnac d'autre cqfté,

Et par tel feu leur Empire accoftç

,

Se r alumant du franc finy faliuc.

XXXI.

Ccluy qui aleshâzardsfurmonté,

Qui fer, feu,cauc, n'a iamais redouté.

Et du pays bien proche du Bafaclc,

D'vn coup de fer tout le monde eftonnc,

Par Cro.codil eftrangemenc donné,

Peuple rauy de veoir vn tel fpedacic.

O iij



CiNTVRIE XI,
XXXÏÎ.

Vin à foifon, trcs-bon pour les gendarmes
Pkurs &: fou ipirs, plaindes cris& alarmes^

Le Ciel fera les tonnerres pleuuoir

Feu, eau ôc iang, le tout mcûê cnfemble.

Le Ciel de Sol, frémit 6c en tremble,

Viiiant a à V€B ce qu'il pourra bien vcoir.

XXXI li.

Bien peu après feri trcs-grand mifere^

Du peu de bied. qm fera (us la terre.

Du Dauphmé, l^rouenceôc Viuerois,

AuVmaeois cftpauurcprcfage,

Pcrcdufiis^fcraantropophagc,

Et mangeront racine& gland du bois,

XXXIV.
Princes & Seigneurs tous fc feront la gw
Coufîo germain, le frères aucc le frère,

Finy l'Arby de Theureux de Bourbon

,

De Hierufalem les Princes tantaymablc?

Du fait commis énorme ôcexccralbe,

Sercfleritirontfurla bourlcfans fond,

XXXV,
Dame par mort grandement attriftee,

Mcre êctuî^rice au (àng qui Ta quitte,

Dame& Seigneurs, faits cnfans orphelin*

Par les afpics& par les Crocodilles,

Serôt furpris forts Bourgs,Chaft:eâux &; \

pieu tout puiffitRÈ les garde des malins^



Centvri b. XL iJ-8

XXXVI.

La grand rumeur qui fera par la France,

Les impuiffant voudront aupirpuiffance,

Langueemmicllee&vraysCamelcons.

Dc boute .fcux,aUumeurs de
chandelle?.

Pves 8c eeys, rapporteurs
de nouucUes

Dont la moriure femblera Scorpions.

XXXVI I.

FoibleScpuiflantferontengranddifcord,

Plufieurs mourront auant faire Jaccord

Foiblc au puiffant vainqueur fcfera dire,

Le plus puiflant au ieune cédera.

Et le plus x>eux d es deux dcccdera,

Lors que l'vn deuxenuahira l'Empire.

xxxviii.
^

Par eaue, 3c par ferA par grande maladie,

Lepouruoyeurdel'hazarddefavie

Sçauracombien vaut le quintal duiiois,

Six cens 8c quinze,ou Icdixnèufielme

On erauera d'vn grand Princefnquicfme

L*immortelnom,furlepieddelaCroix.

XXX IX.

Lcpouruoyeur du mbnftrc fans pareil,

Se Fera voir ainfi que le Soleil,

Montant lelorig la ligne Méridienne,

En pourfuiuant l'Eléphant 8c .e loup.

Nul Empereur ne fit iamais tel coup,

it ri:n plus pis à ce Pïiuce n'aduienns.
Oii



Çentvrïe XL
XL,

Ce qu'en viuant le perc n'auoit fceu

,

I! acquerra ou par guerre, ou par feu.

Et com battra la fangfue irritée,

Ooiouyra de Ion bien paternel.

Et fauor y d * grand Dieu éternel.

Aura bîçn toit fa Prouince héritée.

XLII.
Vaiffeaux, galleres auec leur eftendar,

S*entrebattront près du montGilbattar,

Et lors fera fors faitâ3?ampelonne.

Qui pourfon bien foufFrira mille mau:^ ,

Par plufieurs fois (ouftiendralci>affaux

,

Mais à la fin vniçàla Couronne.

XLir.
La grand* Cité oueft le premier liemmej

Bien amplement la ville ie vousnomme

,

Tout en alarme,& le foldat es champs ,

Par fer &eautk grandement affligée.

Et i la fin, des Erançois (oulagee,

Mais ce fera des fix cens ôc dix ans.

XLHI.
Le petit coing , Prouinces mutinées.

Parfois Challeauxfe verront dominées,

Encorvn coup par la gent militaire.

Dans bref leront fortement aflîcgez,

Mais ïlsferont d'vn très- grand ioulagez

Qmaurafaid entrée dans Beaucaireé



Centvrie XL uf
XLIIII.

La belle rozc en la Franceadmircc,

DVn très-grand prince à la fin dcfircc.

Six cens& dix, lors naiftront fes amours

Cinq ans après, fera d'vn grand bleffce

Du trait d*Amour, elle fera cnlaflcc.

Si à quinze ans du Ciel reçoit fecours,

XLY,

De coup.de fer tout lemonde eftonné

par Crocodil cflrangement donné,

A vn bien grand, parent delà fangfucj

Et peu après fera vn autre coup

De guet a pend,commis contre le loup

Bc de tels faits on en verra hfluc.

X L V I.

Le pouruoyeur mettra tout en defroute

,

Sangfuë &loup, en mon dire n'efcoutfcc

Quand Mars fera aulîgne dU'Mouton
loincàSarturnc, ScSarturncala LunCj

A lors fera ta plus grands infortune^

Le Soleil lors en exaltation.

XLVlï.

Le grand d'Hongrie, ira dans la nacelle^

Lènouucauné,fcragaerrenouuelIc

A fon voifin qu'il tiendra afficgë,

Etlenoircau aucc fon alteffe.

Ne foufFrira, que par trop on le prefle^

Durant trois ans fes gens tiendra ranger



Çentvrii XI,

©u vieux Charon on rcrrale Phénix,

Èftrc premier& dernier de fes fils ,

Reluyrc en France ,& dVn chacun ayniable,

Kegner longtemps , auec cous les honneurs^

Qu^auront lam ais eu fes prcdcçefleurs^

Dont il rendira la gloire niemorabl^
X L I X.

Venus & Sol 5 iupiter& Mercure,

Augmenteront le genre de nature

,

Grande alliance en France fe fera.

BtduMidylafangfue dçmcime,
Le feu cfteint par ceremède çx'trcme,

En terre fermer phuier plantera.

Vn peu dcuant ouapreiI'Augleterrf

,

Par mort de loup , mife auilî bas que terre

,

Verra le feu refifter contre j eau

,

Le r'allumantaueçquesicUe force.

Du fang hum^^in, deiTusPhumaine efcortc,

paide de pain, bondance de coul^eau»

;- I.

La ville gu'auoit en (es ans

,

Combatu Pmiure du temp^â.

Qui de fonvainquer tient la vie,

Gciwy qui premier l*afurpn(\,

Q^e peu après François rcprift^

Par combats encor affoiblie.



L II

LftgrandCité quin'apainà dem)r,

Èncor vfl coup Ufaind Berthelcmy^

Çncrrauera au profond de foa ame ,

'

Nilfnes,R.ochelle'Qeneue&: Montpellier,

Caftrc, LyonjMars entrant au BcUier,

S*entrcbaçtrontlecoucpourvne Dame.
LUI.

Planeurs mourront auanç que Phœnix meure,

l'jiques fîx cens feptante eft là demeure»

Pafle quinze ans, vint &: vn .trente neut,

Le premier eft fubied à maladie,

Et le fécond au fer, danger de vie,

Au feûà l'eau, cftlubicGtçrcnte neuf.

L l V.

Six cens & quinzc,vingt,grand Darne mourri

£t peu après vn fort long- temps ploaura,

Plufieurs pays, Flandres &: l'Angleten Cj

Serontpar feu & par fer affligez,

De leurs yoifin^ longuement aiîîegez ^

ÇoQtraïncts feront de leur faire la gueïrç

,

Vn peu deuant ou après très gr<^nd' Dame,
SonamcauGieI,^(oa corp-^QubDia i.vaifs

Deplufieursgensregretcceieia,

Tous ces parens feront en grand' rriilcfî:: ,

pleurs ôcfoufpirs dvne Daiueen icuri^^i
,^

It à deux grands, le ducil deki&rà.



Centvrib XI
LVI.

Toft l'EIcphant de toaces pars ycrra
quand prouoycurau GriiFon fcioindra

,

Saruyne proche , & Mars qui toufiours gr6(
Fera grands faits auprès de terre faincle

,
Qrands cftendarts fur Ja terre& fur hondç,
Si la nefa c^c de deux frères enceinte. '

L VII.
Peu après Taliancc faidc

,

Auaiàtfolcmnirerlafcfte^

L'Empereur Ictoutrroublera,
Et la nouuclle mariée,

Au franc pays parfort liée,

Dans peu de temps après mourra;^
LVI 11^

Sangfuc en peu d e temps mourra

,

Sa mort bon figne nous donra,
Pour laccroiflemen t de là France ^
Alliances fe trouucront.

Deux grands Royaumes fc joindront,
Françoisaura fureuxpuiÛàncç.
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CentvrieXI.

xcr.

MEyfnicr,Manthi,atl€îicK qui viendra,

Pefte &nouueauinfuic,enclostxouble]:

Aix Scies lieux fureur dedans mordra,

PuislesPhociens viendront leur mal doubler»

xcii;

par Ville-franGhe,Mafcon en dcfarroy ,
'

Dans les fagotsAront foldats cachez i

Changer de temps en prime pouçic Roy

,

Par de Chalun& Molins tous hachez.

PROPHETIES DE M,
No STRADAMVS,
GeNTVRïE XIL

IIII.

F Eu^ flamme, faim, furt farouche , famée,*

Fera faillir, froiffantforcfoy faucher.



'7 Centvrîe] XÎ.

Fils de Dénrc : toute Proucncc humcc,

Claiîe deregne , enrage fang cracher ,

XX IX

Le grand fecours venu de la Guyénncj
S'arreftera tout auprès de Poidiers

,

Lyon rendu par mont LuciSc Vienne,

Ei UccagezpsM* tout gens de métiers^

XXXVI.
Affaut farouche en Cyprcfc prépare.

La larme à Iceii , de ta ruine proche :

I5y zanécxlaffe, Mori'fiquc fi grand tare,

DeuxdifFcrents, le grand vail par la roeW/
LII.

Deux corps ,vn chef, champs diuifez en deux
£t puis refpondre à quatre non ouys.

Petits pour grands, à Pcrtuism^l pour cux^

Tour d'Àigucifoudrej Pire pour EniTouis,

XV.
Triftesconfcils^dcfloyaux, cauteleux,

Aduis raefchans, la loy fera trahie,

le peuple efmeu , farouche,quercIleux

,

Tant bourg que ville , toute la paix hayc.

LXI X.

L 'accord& pachc iera du tout rompue.
Les amitiez pollues par difcordes

,

L'haine efiuieille , toute foy corrompue ^

Et réfpctancc Marleille fans concorde^



Centvrie XL
.

15^

XL II.

cucrrcs^dcbâts, i Blois gucrfc tumulte,

Diucrs aguets, aducuxinopinablcs ,

intrcr dedans Chafteau trompettc,inlttItc» \

Chaftcaudu Ha, qui en feront coulpabks.

A tenir fort par foreur contraindra,
^

Tout cœur trembler , Langon aduent terrible

Le coup de pied mille piedsk rendra,

Gyrond. Garoad, ne turent plus horribles.

ixix*

liouas proche , eflongncrlaéLéman

,

Fort grands aprefts, retour , confuuon,

I.ping des ncpueux , du feu grand Supelman^

•fom de leur fuite, ^

txxi.

fIcuues riuicrcs de mal leront obftacles

,

La vieille flame d'ire non appaifec.

Courir en France , cecy comme d'oracUs,

Mailons .manoirs, palais , Scdc ralec.
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